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RÉGION ABITIBI-TEMISCAMINGUE (AT) 
 
 
Voici le rapport pour la région Abitibi-Témiscamingue  
 
La plupart des réunions du conseil régional ont été virtuelles et plus nombreuses.  
 
Fin de saison 2020-2021 
 
Le 10 avril : Une super conférence virtuelle de Olympienne Sylvie Bernier, pour patineurs(es) STAR et 
compétitifs, les officiels et administrateurs. L’organisation de cette conférence qui a été grandement 
apprécié de tous.  
 
L’AGA Générale régionale a eu lieu le 3 octobre 2021 à Évain en présentielle pour le comité et 
virtuellement avec les Clubs. Les Lauréats 2020 ont eu lieu en présentiel le 17 juin-21 à Val-d’Or et le 
13 mai-21 dans d’autres ville (La Sarre, Amos, Rouyn-Noranda et Macamic) pour les autres clubs par 
une visite personnalisée à nos Lauréats dans un petit groupe de villes choisies. 
 
Pour les tests centralisés il y a eu quatre sessions en aout, novembre, décembre et avril. 
 
Nos patineurs ont patiné de façon plus normale en début de saison jusqu’au 18 décembre première 
compétition de l’année, avec une participation de 80 % en comparaison les participations de 2019. 
Par la suite il y a eu une petite pause de compétitions puis reprise avec les finales Régionales STAR 
Michel Proulx et jeux de la participation le 12 mars 2022 La participation de cette année est de 70% 
du nombre de participation de 2020 n.et La compétition Rouyn-Noranda.  Pour ce qui est des 
participations provinciale 7 patineurs ont participés aux Provinciaux d’été, 8 a la compétition George-
Éthier,14 aux sections et 2 au défi. Très belle participation régionale aux compétitions provinciales et 
Défi. 
 
Pour les patineurs du patinage plus et débutant cela a été plus difficile 8 ont participé à la première 
compétition de l’année, par la suite les activités ont été dans les clubs. 
 
Les 15 et 16 avril École Excellence Rosemère 
 Yvan Desjardins et Claudine de l’École Excellence Rosemère ont fait un séminaire pour les patineurs 
de la région à Val-d’Or.  Qui a été très apprécié. 
 
Résumé du travail effectué par les responsables régionaux : 
 
Entraineurs : très belle collaboration entre les clubs, tous ont essayé de maintenir les mesures de 
sécurité. Belle collaboration pour faire des activités intéressantes afin de maintenir le membership. 
 
Tests & Centralisés : La responsable régionale qui s’occupe aussi des Lauréats a dû laisser sa partie 
des Lauréats a la secrétaire qui est elle aussi nouvelle sur ce poste car c’est notre personne ressources 
pour le site Internet et page Facebook.  

 

https://www.facebook.com/EcoleExcellenceRosemere/posts/665228938115488?__cft__%5b0%5d=AZXFmxDNBgRC580ad37HsgmS9HFDlqP94lmQK6p6wBNdNhi8QkhGhafV3QcBdqHl7ejL6u0lq5ODtzRAYN5l0KVP8WSVnOwZvpQNIumWhiS-sjdgfBLw8TyoLtxZUr0skDt39cErWGUhu2sULW9XyGyxfoR4dbKWTbauEcN95u4kP8YgQDW7K9K5R4lmkcXqe4yr0c9cB5wXkLe7jEyTOcy_cm-dWoujav5xuQsIRTIBew&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/EcoleExcellenceRosemere/posts/665228938115488?__cft__%5b0%5d=AZXFmxDNBgRC580ad37HsgmS9HFDlqP94lmQK6p6wBNdNhi8QkhGhafV3QcBdqHl7ejL6u0lq5ODtzRAYN5l0KVP8WSVnOwZvpQNIumWhiS-sjdgfBLw8TyoLtxZUr0skDt39cErWGUhu2sULW9XyGyxfoR4dbKWTbauEcN95u4kP8YgQDW7K9K5R4lmkcXqe4yr0c9cB5wXkLe7jEyTOcy_cm-dWoujav5xuQsIRTIBew&__tn__=%2CO%2CP-y-R
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Compétition : Notre responsable des tests centralisées a remplacés pour les compétitions. Elle est 
déjà représentante Technique donc elle avait une bonne connaissance des compétitions. 
 
Responsable de la sécurité : Vue qu’il y as moins de glace plus de restriction, moins de compétitions il 
y a moins d’accident. 
 
Développement des officiels : 2 personnes occupent ce poste, une pour les spécialistes de données, 
l’autre pour le développement des juges, évaluateurs et TS, TC. Une personne est en cheminement 
pour STAR 6 a OR et a de l’ambition pour TC ou TS et une autre pour spécialiste de donnés. 
 
J’ai assisté à quelques Teams avec à la table des présidents régionaux. J’ai eu quelques problèmes 
informatiques. 
L’association régionale a une équipe du tonnerre pour tous les ajustements de taches et de postes.  
 
Vraiment pas évident de recruter des bénévoles et de plus ceux que nous avons font plusieurs tâches 
et ce ne pas la bonne façon de garder une équipe motivée et en pleine forme.  
 
Nous avons vraiment besoin de relève comme plusieurs comités de Club et de région. 
 
Tous cela résume la saison 2021-2022 
 
 
 
 
Liette Paré  
Présidente 
Association régionale de patinage Abitibi-Témiscamingue  
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RÉGION BOURASSA (BA) 
 
 
RÉSUMÉ DE L’ANNÉE 
 
En bref, voir le résumé de notre année. 
 
Enfin un retour graduel pour notre sport. Nos arénas ouvrent partiellement mais avec restrictions. 
Nos Finales régionales des Jeux du Québec et STAR Michel-Proulx se tiennent la fin mars 2022. Mes 
Premiers Jeux ainsi que notre Interclubs ont été annulés. 
 
Quelques sessions de test centralisé. 
 
Aucun développement régional de patineurs.. 
 
Annulation des Lauréats Régional. 
 
PROGRAMME PATINAGE PLUS 
Les clubs de notre région ont débuté la saison mais avec beaucoup de restrictions imposées par les 
gestionnaires des arénas. 
 
PROGRAMME DÉVELOPPEMENT 
Pour le moment, le programme de développement régional est remis à la prochaine saison. 
 
SESSIONS DE TESTS 
Quelques sessions de tests centralisés ont été prévus. 
 
COMPÉTITIONS 
Nous avons tenu nos Finales Régionales Jeux du Québec et Star Michel-Proulx 2022 à l’aréna Étienne 
Desmarteau le 26 mars 2022 à Montréal conjointement avec Patinage Montréal. Les patineurs 
sélectionnés se sont qualifiés pour les finales provinciales qui se tiendront à Lévis, Québec en avril 
prochain. 
 
FORMATION (OFFICIELS ET ENTRAÎNEURS) 
Quelques formations d’officiels en cette saison. 
 
Plusieurs de nos patineurs et patineuses suivent la formation pour devenir entraîneurs. 
 
LAURÉATS 
Une décision fut prise unanimement par notre comité, d’annuler les Lauréats pour cette saison. Ce 
sera partie remise pour l’an prochain. 
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RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
En plus de l’AGA, nous avons tenu plusieurs réunions de notre CA via la plateforme ZOOM et 
beaucoup de travail s’est accompli via l’internet et les courriels. De cette façon, la disponibilité des 
participants était plus facile. 
 
Nos clubs, avec l’aide d’Armand Lévesque, ont mise-à-jour les lettres patentes et leurs règlements 
régionaux. 
 
Du nouveau pour notre région. Nous allons arrimer un plan stratégique régional suite à la révision de 
celui de Patinage Québec. Notre but est de promouvoir notre sport et ainsi recruter des nouveaux 
membres et conserver les patineurs qui décrocheront en leur donnant l’option de devenir des 
officiels. 
 
Nous avons de beaux projets et ensemble nous réussirons à partager notre vision auprès de tous. 
 
ACTIVITÉS DIVERSES 

• Cours de premiers soins. 

• Sport Étude dans notre région sous la responsabilité du Club de Patinage Artistique de Saint-
Léonard et l’entraineur chef, Jocelyne Leduc et Line Bissonnette. 

• Portes ouvertes pour la sélection de patineurs pour le patinage synchronisé  
 
De beaux projets sont mis de l’avant et ensemble nous réussirons à partager notre passion auprès de 
tous. 
 
 
 
Roméo Ronci 
Président 
Patinage Bourassa 
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RÉGION CAPITALE NATIONALE 
ET CHAUDIERE/APPALACHES 
(CACH) 
 

Résumé de la saison 
L’ACPARCNCA supervise 2 régions, la région de la Capitale Nationale et la région de Chaudière-
Appalaches. On y retrouve 40 clubs. En date du 31 décembre 2021, comparativement à août 2020, 
nous avons eu une diminution de membres.  Cependant avec la reprise graduelle des activités nous 
espérons pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 que nous pourrons récupérer quelques 
membres supplémentaires.  
 
Merci à tous les membres du conseil d’administration de l’Association des clubs de patinage artistique 
des régions de la Capitale Nationale et Chaudière-Appalaches qui m’ont apporté leur appui tout au 
long de la saison.  
 
Avec l’évolution de la pandémie et les nombreuses modifications du Plan de relance et les nouvelles 
restrictions de la Santé Publique, je tiens à remercier les nombreux bénévoles, entraîneurs et tous les 
clubs qui durant toute la saison se sont ajustés pour rendre possible la pratique de notre sport à tous 
les athlètes de nos régions.  
 
À tous les patineurs de compétition qui nous ont représentés au niveau provincial, national et 
international, aux patineurs du Patinage Plus, aux patineurs STAR, à toutes les équipes de 
synchronisme qui nous ont offert de belles performances selon leur niveau, je vous félicite et vous 
encourage à poursuivre vos efforts pour atteindre vos objectifs.  
 
Merci aux membres du conseil d’administration de Patinage Québec et aux personnels en 
permanence pour leur aide et leurs informations tout au long de la saison 2021-2022. 
 
 

Réunions du conseil d’administration 
▪ Le 10 juillet 2021 avait lieu la journée de planification pour la saison 2021-2022 en mode 

présentiel, avec l’espoir que nous aurions la possibilité de tenir des activités tout au cours de la 
saison, nous avons préparé un calendrier des événements pour la saison 2021-2022.  
 

▪ Il y a eu aussi neuf réunions mensuelles du conseil d’administration. Nous avons eu des réunions 
en mode virtuel et d’autres en mode présentiel.  

 

Rencontres d’information 
Toutes les rencontres se sont déroulées en mode virtuel. 
▪ Nous avons tenu une rencontre le 8 novembre 2021, pour tous les clubs qui offriront un 

Prolongement de saison. 
 

▪ Une rencontre pour les clubs hôtes des compétitions 2021-2022 était prévue, mais compte tenu 
des restrictions, cette rencontre a été annulée. 
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▪ Une rencontre d’informations est prévue en avril avec les clubs de nos régions afin de leur donner 

toutes les explications et les informations concernant l’importance de tenir à jour leur Chartes et 
règlements de Club. Nous voulons également les sensibiliser sur le fait qu’il est important de tenir 
leurs dossiers à jour. 

 
▪ L’Assemblée générale annuelle de la région se tiendra le 1er juin 2022. 

 

Rapport des évaluations 
1. Session Automne 2021 :  

▪ Deux sessions ont dû être reportées soit une due aux mauvaises conditions climatiques et 
l’autre pour une éclosion de la Covid-19. Il y a eu donc report de ces 2 sessions qui se sont 
déroulées en 3 sessions différentes. Ainsi : 
i. Un total de 8 sessions d’évaluations se sont déroulées au mois de décembre 2021. 

ii. 387 évaluations ont été essayées 
iii. Le pourcentage de réussite est de 82% 

 
2. Session Hiver 2022:  

▪ 6 sessions de tests auront lieu dans les prochaines semaines. 
i. Au total de 393 évaluations auront été essayées. 

 
Liste des compétitions régionales 2021-2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Liste des compétitions Invitation 2021-2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Événement Date  

Compétition Invitation des Deux Rives 2021 18/21 novembre 2021  

Compétition Invitation Henriette Dionne 2021 26/28 novembre 2021  

Jeux du Québec régionaux 2022 
Finale régionale STAR 2022 

13/16 janvier 2022 
Reportée 
4 au 6 mars 2022 

Invitation Constance-Bélanger 2022 (Synchro) 22 janvier 2022 Annulée 

Compétition Yolande-Barrette 2022 
Mes Premiers Jeux 2022 

27/30 janvier 2022 Annulée 

Invitation Serge Gilbert 2022 10/13 février 2022 Annulée 

Invitation Germaine-Poulin 2022 17/20 février 2022 Annulée 

Événement Date  

Invitation Carole Gauthier 2021 8/11 octobre 2021 Annulée 

Invitation Côte-du-Sud 2021 12/14 novembre 2021 Annulée 

Invitation Thetford 2022 7/9 janvier 2022 Annulée 

Invitation Benoît Lavoie 2022 7/10 avril 2022  
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Officiels 
▪ Nous n’avons reçu qu’une seule demande de formation cette année et cette demande a été 

acceptée. 
 

▪ Une seule promotion cette année. 
 
▪ En début de saison, plusieurs officiels ont répondu positivement à la demande pour nos 

compétitions 2021-2022. Malheureusement avec le déplacement de certaines compétitions, nous 
avons rencontré quelques difficultés, cependant avec la collaboration des officiels, nous avons 
réussi à tenir nos compétitions. Merci aux officiels pour leur disponibilité. 

 

Activités de développement 
L’Acparcnca offrira un séminaire pour les patineurs STAR 4 et + les 23 et 24 avril 2022 au Centre de 
Glaces Intact de Sainte-Foy. Des ateliers sur glace et hors glace seront offerts à plus de 65 patineurs.  
Ce séminaire était très attendu et malheureusement nous avons dû refuser des inscriptions. 
 
Les intervenants pour ce séminaire : Mesdames Manon Perron, Julie Marcotte, Stéphanie Fiorito, 
Justine Miclette et Monsieur Benoit Lavoie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lauréats 
Nous avons tenu une présentation de nos patineurs membres de l’Équipe du Québec 2021-2022 en 
décembre dernier.  
 
Une bourse sera remise aux patineurs de nos régions, pour leur performance lors des Championnats 
de section, le Défi, Championnats canadiens et aux compétitions de niveau international.  
 
Il n’y aura pas de Gala des Lauréats cette année.  
 
 

Synchro 
Nos équipes de synchro ont eu la possibilité de participer à 3 compétitions cette année. Félicitations à 
toutes les équipes qui ont fait un retour à la compétition. 
 

Ateliers sur glace Ateliers hors glace 
Patineurs 

Atelier 
Entraîneurs 

Atelier 
Parents 

▪ Sauts ▪ Ces juges et moi 
▪ La réussite par le 

travail d’équipe 
▪ Et si on parlait des 

vraies affaires 

▪ Pirouettes 
▪ Récit olympique pas 

comme les autres 
 

 

▪ Skating Skills   
 

▪ Composantes   
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Relations publiques 
L’ACPARCNCA a un site web et une page Facebook qui sont mis à jour régulièrement par les 
responsables.  Toutes les informations concernant le patinage artistique de nos régions y sont 
mentionnées. 
 
Plusieurs activités ont été réalisées en lien avec la maintenance du site web et Facebook 
 

• Nous avons transmis virtuellement le bottin ainsi que plusieurs informations pertinentes à tous les 
clubs de la région en début de saison.  

• Annonce des différentes compétitions nationales et internationales auxquelles nos patineurs sont 
sélectionnés/invités, Publication des résultats aux compétitions régionales, provinciales, 
canadiennes et internationales où nos patineurs participent. 

• Publication des patineurs de notre région formant l’Équipe du Québec dans une page spéciale 
pour l’Équipe du Québec. 

• Publication des différentes communications de Patinage Québec et de Patinage Canada pour les 
compétitions et entraîneurs. Publication d’annonces diverses relatives à la recherche 
d’entraîneurs, bazars, etc. 

• Publication des avis de compétition pour les compétitions de la région. 

• Publication des différentes notes provenant des comités de la région, comme par exemple, la 
sécurité, les tests, charte et règlements, etc. 

• Publication quant aux activités de développement des patineurs et de la description des différents 
volets. Publication des informations concernant les lauréats. 

• Publication des brochures des différentes écoles hors-saison et des spectacles de fin d’année. 

• Communiqués aux médias pour annoncer les événements, résultats et rencontres avec nos 
patineurs élites. 

 
En terminant, je veux remercier tous les bénévoles, entraîneurs qui ont travaillé très fort pour 
organiser la pratique de notre sport lorsque cela était possible pour la saison 2021-2022; et souhaite 
sincèrement que nous pourrons reprendre toutes nos activités pour la prochaine saison et soyez 
assuré que tous les membres du conseil d’administration et moi-même ferons tout ce qui est possible 
de faire et nécessaire pour la relance de notre sport.  
 
 
Yolaine Tremblay 
Présidente  
ACPARCNCA 
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RÉGION CENTRE DU QUEBEC (CC) 
 
 
 
C’est une saison 2021-2022 empreinte d’espoir et de résilience qui touche à sa fin. La pandémie 
COVID nous a, à nouveau, guidé tout au long de la saison, nous obligeant à nous remettre en 
question, et à nous adapter à toutes les situations. L’espoir d’un retour à la normal a guidé nos 
administrateurs dans leurs fonctions tout au long de la saison. 
 
Bien évidemment, les 8 clubs de la région ont également eu à y faire face, usant d’originalité pour 
certains, essuyant de plus grandes difficultés pour d’autres. 
 
Conseil d’administration 
Nous avons la chance de compter sur la dévotion d’administrateurs chevronnés tels que ; Diane Baril, 
Jean-Yves Thiboutot, Carmen Laroche, Ginette Richard, Josée Tardif, Ghislain Cossette, Carolyne 
Bourassa et Alexandra Houle. Ils se joignent à moi, Lise Parenteau, pour former une belle équipe avec 
qui il est facile de collaborer. Les patineurs de la Région sont chanceux d’avoir ces personnes 
dévouées à leur service. Certains de ses administrateurs occupent également un poste au sein de leur 
club et/ou sont des officiels dévoués et actifs lors des compétitions et évènements en saison. 
 
Nous avons tenu une réunion du CA mensuellement, de façon virtuelle via la plateforme TEAM, afin de 
voir à tous les sujets d’une saison régulière mais également à ceux visant à s’adapter à la pandémie. 
 
Nous avons poursuivi nos échanges sur le groupe Messenger avec tous les présidents de clubs. Nous 
souhaitons démontrer aux clubs CC que le CA de la Région est là pour eux et que les administrateurs 
sont accessibles et à leur service. Nous avons pu constater fièrement en cours de saison que l’objectif 
serait atteint. Nous remarquons une belle collaboration entre les clubs lors de ces échanges. 
 
La Région est également active sur Facebook, ce qui favorise les échanges, l’expression de notre fierté 
régionale ainsi que le sentiment d’appartenance des clubs à la Région. 
 
Malheureusement, les candidats au poste de représentant des entraineurs régionaux n’ont pas fusé 
en grand nombre. Aucun entraineur n’a occupé le poste durant la saison, donc aucun échange n’a pu 
être fait en CA avec les entraineurs ce que la Région déplore grandement. 
 
Un groupe Messenger des entraineurs et la Région permet cependant de les rejoindre rapidement 
mais bien peu interagisse, ce que la Région déplore. Il pourrait être bien que Patinage Québec 
sensibilise les entraineurs à la réalité des Régions lors de l’AGA des entraineurs. Sans communication 
avec les entraineurs, la Région ne peut les aider adéquatement. 
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Clubs Régionaux 
La Région compte 8 clubs qui partagent une même passion ; le plaisir de patiner. 
 

Numéro Club Administrateurs Entraineurs Membres 

2020-2021 2021-2022 

1970349 Patinage Centre-du-Québec 7 + 0 entraineur - Total CC 486 Total CC 695 

1000876 CPA Drummondville 4 + 1 entraineur 1 0 25 

1000884 CPA Victoriaville 9 + 1 entraineur 15 79 205 

1000912 CPA Plessisville 8 + 0 entraineur 5 40 91 

1000953 CPA Warwick ? + ? entraineur 2 33 21 

1001059 CPA Princeville 8 + 1 entraineur 6 93 93 

1001105 CPA du Grand Daveluyville 4 + 1 entraineur 3 6 31 

1001145 CPA Bécancour 4 + 1 entraineur 4 70 77 

1001236 CPA Élites sur glace Drummond 
St-Cyrille 

8 + 1 entraineur 19 165 152 

 
Certains clubs connaissent une belle saison tandis que d’autres éprouvent des difficultés ; tel que le 
manque d’entraineur, la gestion difficile du club, la faillite possible en fin de saison, etc. 
 
La Région souhaite aider les clubs. Des efforts ont été réalisés en cours de saison, entre autres ; 
séminaire, monitoring, lauréats sans frais, remboursements partiels aux Finales Provinciales, bourses. 
Les administrateurs de club changent à chaque saison et sont inexpérimentés, la Région planifie de 
présenter des ateliers permettant une meilleure préparation pour les administrateurs. Les 
administrateurs font leur possible sans connaitre les opportunités d’entraide régionales. 
 
Le défi d’entraide demeurera au cœur des actions des prochaines saisons. 
 
Développement 
Nous avons une patineuse qui s’est taillé une place sur l’Équipe du Québec soit ; Laura F. Paquette, 
junior.   Nous avons 4 patineurs Olympiques Spéciaux; Laurence Blondeau, Kariane Provencher et 
Camille Provencher. 
 
Laurence s’est mérité une place pour représenter le Canada aux Championnats Mondiaux Olympiques 
Spéciaux qui se tiendront en Russie en 2023 mais elle a dû être reportée à cause de la COVID et par la 
suite, à cause de l’invasion russe en Ukraine. 
 
Nous avons également une juge sélectionnée sur le groupe de développement ; Alexandra Houle
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La Région a mis en place un séminaire de développements ou nous avons offert du monitoring de solo 
ou d’éléments à tous les patineurs intéressés de la Région. 
 
Officiels 
Nous avons 15 officiels (juges et spécialistes de données) à la Région. 
 
Compétitions régionales 
Nous avons tenu les Finales Régionales STAR / Michel Proulx et Jeux Régionaux du Québec les 5-6 mars 
2022 à Victoriaville. 
 
La Région s’est vue dans l’obligation d’annuler les compétitions régionales suivantes : 

- Invitation Claude Routhier 
- Compétition Entr’amis et Mes Premiers Jeux 

 
Les clubs hôtes auront la charge de les organiser lors de la saison 2022-2023. 
 
Gala des lauréats 
Nous avons tenu une soirée ‘Lauréats’ le 26 mars 2022 dernier à Victoriaville. Nous avons revu le 
concept de la soirée souper- remise-danse que nous faisions depuis des années en présentant la 
remise des prix régionaux sur la patinoire du Colisée Desjardins entrecoupé de prestations sur glace. 
Ce fût une splendide soirée qui a plu à tous, nous pensons que cette formule sera à refaire. Elle allie 
le plaisir d’être ensemble et de profiter d’un beau spectacle, le tout à moindre coût. 
 
Tests 
Des tests primaires ont été réussis par les patineurs de la Région. Une session de tests intermédiaires 
et centralisés a été organisé les 25-26 mars 2022 à Victoriaville. 
 
Situation COVID-19 
Pour la plupart des clubs, la saison a été entrecoupée de fermeture et de reprises partielles. Nos 
patineurs ont dû faire preuve de résilience durant la saison. Ce qui résulte en une saison variable 
pour la plupart des clubs. 
 
Conclusion 
La situation pandémique apporte son lot de défis et de leçons, pour la plupart des clubs, les 
remboursements aux membres selon les prescriptions de la Loi sur la Protection du consommateur, 
dû à une mauvaise facturation, auront fait mal. De lourdes pertes financières pour tous les clubs sont 
à prévoir. 
 
La rédaction de ce rapport a été rendu possible grâce à la collaboration de la plupart des clubs de la 
Région qui ont transmis leurs rapports à temps. Vous les trouverez en pièce jointe. Le mandat des 
informations à y joindre manquait de précisions, les clubs ont donc transmis ce qu’ils pensaient juste. 
Nous les en remercions. 
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Vous pouvez me contacter personnellement si vous avez besoin d’informations 
supplémentaires. 
 
Merci à toute l’équipe de Patinage Québec pour la Saison 2021-2022. L’acharnement et la 
dévotion des membres de Patinage Québec sert d’exemple aux clubs et régions. Nous vous 
remercions pour tous vos efforts. 
 
 
Préparé par : 
Lise Parenteau, présidente 
819-816-0553 
lise.parenteau2019@gmail.com  
lise.parenteau@cgocable.ca  
lise.parenteau@acdf.ca 
 
 
 

 
  

mailto:lise.parenteau2019@gmail.com
mailto:lise.parenteau@cgocable.ca
mailto:lise.parenteau@acdf.ca
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RÉGION COTE-NORD (CN) 
 
 
2021-2022 marquait ma première saison à titre de présidente de l’association régionale. Une 
saison particulière par les restrictions imposées dû à la COVID-19. 
 
J’ai eu la chance d’être appuyée par une équipe expérimentée, des gens sur qui je pouvais 
compter et réellement autonomes. C’est une chance pour moi, qui faisait un retour à 
l’association régionale après deux ans d’absence. 
 
J’ai tenté d’assister le plus possible aux rencontres de la table de concertation, toutefois j’ai eu 
quelques empêchements et je n’ai pas toujours été capable de me faire remplacer.  
 
La saison, même si elle s’est bien déroulée en général, a eu son lot de défis : 

- L’association compte 7 clubs, qui ont tous connus des baisses en termes d’inscriptions. 
C’est réellement un enjeu pour la région, de même que l’effectif de juges et d’officiels. 
 

- En cours d’année, une des délégués de club est déménagée, notre responsable du 
dossier sécurité a donc été absente pour la moitié de la saison, comme le club n’a pas 
été en mesure de la remplacer. Heureusement, aucun incident n’est survenu lors de la 
saison. 
 

- L’annulation de compétitions et les délais serrés pour l’organisation de notre « session 
d’évaluation » a été réellement un enjeu majeur. Il serait important que Patinage 
Québec considère les enjeux de déplacements et d’éloignement de certaines des 
régions. Il avait été demandé d’attendre avant de faire des démarches pour les officiels 
de nos compétitions Star/Michel-Proulx, mais nos responsables de la Côte-Nord n’ont 
pas pu attendre ce délai, vu l’enjeu de transport (réservation des billets d’avion) et 
d’horaire de nos officiels. 
 

-  
Ce fut somme toute pour moi une saison enrichissante. J’espère pouvoir reconduire mon 
mandat une deuxième année, maintenant que je suis plus à l’aise avec le déroulement de 
l’association régionale. 
 

Sécurité 
Aucun incident m’a été rapporté à la suite de la démission de Sandra Gamache, déléguée de 
Fermont et responsable du dossier sécurité. 
 
Geneviève Cormier, présidente  
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Lauréats 
 

Sommaire des candidatures 2021 
  

Catégorie des Lauréats Nom du gagnant 2021 Clubs et régions  

Prix de l'athlète de Patinage Plus de section  Charles Coulombe Forestville, Côte-Nord  

Prix de l'athlète de Patinage STAR de section       

Prix de l'athlète de Patinage de compétition de 
section 

     

Prix d'assistant(e) de programme de section  Laurence Gagnon 
Les Escoumins, Côte-
Nord 

 

Prix des officiels de section      

Prix des entraîneurs bénévoles de section       

Prix des bénévoles de section  Hélène D'Amour Sept-Iles, Côte-Nord  

Prix national des entraîneurs de club Mélanie Talbot 
Les Escoumins, Côte-
Nord 

 

Bénévole 25 ans      

Bénévole 50 ans      

Bénévole régional Chantale Gamache Sept-Iles, Côte-Nord  

Prix Manon Perron      

Prix commémoratif Elizabeth Swan      

 
Jennifer Hovington, responsable des Lauréats 

 

Secrétaire 
Il y a eu 4 rencontres du CA de l’association régionale 
- 7 septembre 2021 
- 20 octobre 2021 
- 22 novembre 2021 
- 11 janvier 2022 
Comme la secrétaire a été très peu présente cette saison, Hélène d’Amour, vice-présidente, 
s’est assurée de prendre les notes de procès-verbal tout au long de la saison. 
Une prochaine rencontre aura lieu sous-peu, en prévision de la préparation de l’AGA. 
 
Geneviève Cormier, Présidente 
 

Entraineurs 
À cause de la pandémie, les formations d’entraineur planifiées ont dû être reportées. Il a aussi 
été impossible pour nous de tenir des activités de développement. 
 
Geneviève pour Karen Sauvageau, responsable des entraîneurs 

 
 

https://info.skatecanada.ca/hc/fr-ca/articles/206483286-Prix-des-entra%C3%AEneurs-b%C3%A9n%C3%A9voles-de-section-de-Patinage-Canada
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Finances 
Voir en annexe le bilan et l’état des résultats de l’année 2021. 
 
Nadia Gallant, Trésorière 
 
 

Compétitions 
Toutes les compétitions ont été annulées en 2021 à cause de la pandémie. 
 
En 2022, nous avons eu une session d’évaluation le 26 février, soit avant le début des 
compétitions autorisés par le gouvernement. 
 

- 13 événements Étape 4 et 5 
- 58 événements Star 2 et plus 
- 1 événement Artistique 

 
La fin de semaine du 26-27 mars a eu lieu la compétition régionale : 

- 32 événements Patinage Plus 
- 29 événements Star (jusqu’à Star 4) 
- 27 événements en monitoring 
- 1 événement Artistique 

 
Joany Lévesque, responsable des compétitions 
 
 
Représentante des juges 
Pour l’année 2021-22, la pandémie a ralenti les activités. 
 
Il n’y a pas eu de session de tests avec juges. 
 
Les évaluations des patineuses – Sélection régionale ont pu se tenir le 26 février 2022 à Sept-
Iles.  Nous avons fait appel à des juges de l’extérieur de la région pour compléter le panel. 
 
La compétition Régionale Ginette-Lehoux se tiendra à Baie-Comeau le 26 et 27 mars 2022.  
Nous avons fait appel à des juges de l’extérieur de la région pour compléter le panel. 
 
La région n’a pas recruté de nouveaux juges cette année. 
Nous avons présentement 7 juges dans la région dont 2 actifs. 
 
Pascale Lapointe, responsable des juges 
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Spécialistes de données 
 

Réunions 
Transmission des documents de la saison par courriel à tous les spécialistes de la région et suivi 
auprès de chacun d’eux. 
 
Assignation des spécialistes de données en début de saison pour toutes les compétitions 
régionales. 
 
Annulation de la Compétition Laurence-Comeau en raison de la pandémie, donc annulation de 
tous les officiels que j’avais contactés. 
 
J’ai dû effectuer beaucoup de démarches pour la Journée d’évaluation – sélection régionale en 
remplacement des Finales régionales étant donné les restrictions en raison de la COVID et ce, à 
plusieurs reprises. Nous avons dû également changer de dates, ce qui nous a donné beaucoup 
de problèmes au niveau du recrutement des officiels. 
 

Formation 
Pas de formation en raison de la pandémie. Cependant, j’ai contacté plusieurs anciennes 
patineuses afin de trouver des candidates pour devenir spécialistes de données, juges et/ou 
officiels techniques. Ce qui a porté fruit, je vais donc faire une demande de formation pour le 
printemps. 
 

Compétitions et Assignations 
Voir rapport annexé 
 
Je réponds aux questions de la responsable régionale des compétitions afin qu’elle puisse 
remplir adéquatement les demandes de sanctions. Je réponds également à toutes les 
demandes d’information des responsables des compétitions locales et régionales. 
 
Je donne un coup de main en trouvant des officiels techniques pour les compétitions 
régionales. 
 
Je donne un coup de main au développement en préparant des documents et les différentes 
correspondances. 
 
À titre de vice-présidente, j’ai aidé la présidente dans ses fonctions et je l’ai remplacé lors de 
réunions provinciales. 
 
Hélène D’Amour, vice-présidente et représentante des officiels 
Déléguée CPA Sept-Iles 
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La saison 2021-2022 a été une 2e saison spéciale vu la pandémie qui dure encore et qui a 
perturbé les activités de patinage.  
 
En tant que déléguée, j’ai assisté aux réunions de la Régionale. Je participe activement aux 
discussions, tous les sujets m’intéressent car je trouve important que le patinage continue à 
évoluer dans la région et que la Régionale soit présente pour aider les clubs. J’apprécie le fil de 
discussion Messenger de la Régionale qui est une excellente façon de communiquer entre les 
réunions. Comme par les années passées, j’ai essayé de collaborer le plus possible avec les 
autres membres du comité. 
 
Encore cette année, il y a eu peu d’activités dans la région. Les Finales Régionales remises de 
janvier au 26 février, puis changées de nom pour devenir Évaluation -Sélection régionale des 
patineuses afin d’être légales. La Ginette-Lehoux régionale qui aura lieu aussi en en mars. J’aide 
en agissant comme Représentante technique avec l’appui de Hélène vu que je ne peux pas être 
présente à 100%. Je prépare des formulaires nécessaires pour la tenue de ces compétitions. 
 
Pour mon club, je transmets les informations que je juge importantes. J’ai aussi aidé à la 
préparation des dossiers des lauréats afin de les transmettre à temps à Jennifer. J’ai ensuite 
participé au vote régional.  
 
Peu ou pas de patinage, mais un grand nombre de courriels de Patinage Québec et de Patinage 
Canada. Je me suis tenue au courant de tous ces messages.  
 
Une de mes tâches dans le comité de la régionale est de m’occuper du bottin. Donc, je l’ai mis 
un tout petit peu à jour vu que seulement deux clubs m’ont fourni les informations. Je me pose 
la question si ce bottin est utile vu qu’il y a peu d’intérêt de la part des clubs pour transmettre 
la liste de leur conseil d’administration. 
 
Une autre de mes tâches, le site internet de l’Association. Le C.A. de la Régionale a accepté de 
le conserver. J’ai publié toutes les informations que j’ai reçues et surtout celles qui concernent 
les compétitions. Le lien pour le bottin régional y est aussi. 
 
J’ai aimé collaborer avec les autres membres du comité. Merci à notre présidente Geneviève qui a fait 
un énorme travail dans cette année perturbée. Elle n’a pas ménagé ses efforts et a donné beaucoup 
d’heures pour le bien du patinage artistique dans la région. Nous avons une excellente présidente! 
 
Lucie Bergeron, déléguée du CPA de Sept-Iles 
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Commandites 
Cette année j’ai envoyé des courriels à toutes les entreprises de la Côte-Nord. Voici les dons 
pour la saison 2021-2022 :  
- CJB Construction 100$ 
- Les entreprises GM Laplante 250$  
- Innukoptères 250$  
Le montant s’élève à 600$. Le bilan de cette année est très positif malgré la pandémie qui 
existe. 
Lisa Bouchard, responsable des commandites 
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RÉGION EST DU QUÉBEC (EQ) 
 
 
Encore cette année nous avons vécu une année pleine de rebondissements, nous avons dû 
ajuster la pratique dans nos clubs (modifier les groupes, changer nos horaires), reporter nos 
compétitions afin de répondre aux exigences de la santé publique et de se conformer au plan 
de relance. Depuis le début de mars dernier nous sommes revenus à un retour de la pratique 
presque normale (compétions, préparation de spectacles ou démonstrations, élaboration de 
camp de printemps pour plusieurs des clubs. Les administrateurs de clubs ont dû travailler avec 
ingéniosité pour assurer une continuité de la pratique de notre dans notre beau grand 
territoire.  Bravo pour vos initiatives. 
 
Presque tous les clubs ont offert des sessions de patinage dans notre grande région, sauf 
trois (3): CPA New-Richmond pour une deuxième année, CPA Bonaventure par manque de 
bénévoles et le Club de Paspébiac a fait relâche (congé de maternité de leur entraineur 
principal), ce dernier club devrait être de retour l’an prochain. 
 
L’ARPEQ c’est 20 clubs et une école de patinage qui regroupent des patineurs en simple ainsi 
qu’une équipe patinage synchronisé (adulte). On enseigne toutes les disciplines du patinage 
artistique : style libre, danses, habiletés et artistique.  
 
Cette année, les membres du conseil d’administration de l’ARPAEQ se sont rencontrés à sept 
(7) reprises soit en mode hybride (présentiel et/ou virtuel). 
 
 
Le conseil d’administration était composé de : 

• Lise Bossé, présidente 

• Carmelle Mathurin, 1ère Vice-présidente 

• Hélène Pelletier, 2ième Vice-présidente 

• Suzelle Gagnon, secrétaire-trésorière 

• Jocelyn Bégin, administrateur représentant secteur Ouest 

• Marc Boudreau, administrateur représentant secteur Centre 

• France Côté, administratrice, représentant secteur Est 

• Marie-Eve Ross, représentante des entraineurs  

• Marie-Pierre Cyr, représentante des présidents de club 
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Tests 
Différentes sessions de tests se sont faits afin de couvrir tout notre territoire en mode virtuel 
ou présentiel.  M. Jocelyn Bégin s’est occupé de la gestion des tests centralisés et 
intermédiaires dans notre région afin que tous les athlètes puissent être évaluer. 
 
Tests centralisés : 13 août 2021 à Rimouski (virtuel) 
 13 novembre 2021 à Rivière-du-Loup (virtuel) 
 12 décembre 2021 à Rivière-au-Renard (virtuel) 
 18 et 19 décembre 2021 à Rimouski (présentiel) 
 20 mars 2022 à St-Pascal (virtuel) 
 27 mars 2022 à Matane (présentiel) 
 
 Prochaines sessions prévues : 
 15 mai 2022 à La Pocatière 
 4-5 juin 2022 à Rimouski 
 

Développement  
Le club Les Sylphides de Rivière-au-Renard ont offert un séminaire avec Karen Sauvageau les 28 
et 29 août 2021. 
 
L’ARPAEQ a tenu un séminaire régional les 9-10 octobre 2021 avec Yvan Desjardins. 
 
Le 10 mars 2022, le CPA Rivière-du-Loup a offert ce genre d’activités avec des intervenants de 
cette région. 
 
Des jeunes athlètes de la région ont été invitées sur les équipes de développement de Patinage 
Québec pour l’année 2021-2022. 
 
Équipe B Emie Guilbeault, CPA Matane 
 Logane Boulay, CPA Rivière-au-Renard 
 
Équipe C Alexanne Pelletier, CPA Matane 
 Eloyse D’Amours, CPA Rimouski 
 Lily-Rose Fortin, CPA Matane 
 Mia Fortin, CPA Matane 
 
Équipe D Léanne Poulain, CPA Rivière-au-Renard 
 Maéva Dufresne, CPA Rivière-au-Renard 
 
Plusieurs clubs ont continué leur enrichissement en offrant à leur jeune des ZOOM avec des 
intervenants (entraineurs hors de la région, psychologue sportif, nutritionniste, rencontre avec 
des athlètes de niveau national).  
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Entraineurs 
 
Formation en région : 

• Entraineur Niveau PP les 13-14 et 15 août 2021 à Matane, 7 participantes 

• Entraineur Niveau STAR les 19-20 et 21 novembre 2021 à Rimouski, 16 participantes 

 
Quatre (4) entraineurs ont poursuivi leur formation à l’Académie des entraineurs cette année.  
Ce projet a débuté l’an dernier et est réalisé conjointement par les trois (3) URLS :  
Gaspésie/Les Iles, Côte Nord et Bas St-Laurent. Il s’agit d’Anne Soucy, Bendra Labrecque, Sara-
Jill Lévesque et Marie-Eve Ross 
 
Entraineur Niveau National 
Pier-Alexandre Hudon (CPA La Pocatière) a obtenu sa certification d’entraineur Niveau 
National. 
 
 

Officiels 
Mme Dany Dégarie et M. Gabriel Nadeau siègent sur le comité provincial des officiels. 
Maude Chrétien, a débuté sa formation Officiel STAR 1 à 4 
Sept (7) personnes ont participer les 2-3 octobre 2021 à une formation de spécialiste de 
données, niveau 1, qui a été offert dans la région. 
 

Compétitions 
Retour à la compétition après 18 mois de pandémie. Beaucoup de préparation afin de bien 
recevoir athlètes, les officiels ainsi que les parents lors de ces événements de manières 
sécuritaires en respectant les mesures sanitaires en vigueur. 

• Compétition Trois-Pistoles (début décembre 2021) 

• Invitation Riotel de Matane (en mars 2022) 

• Finales régionales STAR / Michel-Proulx et Jeux du Québec régionaux 2022 – Est du 

Québec (prévues en janvier 2022 et reportées en 12 et 13 mars 2022) 

• Invitation Donald-Chiasson (février 2022, reportée du 15 au 17 avril 2022) 

Notre retour à la compétition en région a été apprécié de tous les participants. 
Représentation de notre région lors des compétitions provinciales / nationales cette année. 
Championnats québécois d’été (7 participantes) 

• Emie Guilbeault (CPA Matane), médaillée d’argent dans la catégorie Pré-novice. 

Championnat de la sous-section Québec - Patinage Canada (8 participantes) 

• Emie Guilbeaut (CPA Matane), médaillée d’argent dans la catégorie Pré-novice. 

Qualification pour les Championnats Section A 
Catégorie Novice :  

o Claudia Couture (CPA Rimouski) 

o Logane Boulay (CPA Rivière-au-Renard)  
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o Frédérike Plante (CPA Rimouski) 

o Juliette Fortin (CPA Rimouski) 

 

Catégorie Pré-Novice :  

o Emie Guilbeault (CPA Matane) 

Souvenir Georges-Ethier (3 participantes) 

• Lily-Rose Fortin (CPA Matane), médaillée de bronze 

• Maïlie Hamilton (CPA Rimouski) médaillée de bronze 

Championnats A de la Section Québec (5 participantes) 
Qualification pour les Défi et membres de l’équipe du Québec dans la catégorie Novice 

• Claudia Couture (CPA Rimouski) 

• Juliette Fortin (CPA Rimouski) 

Défi de Patinage Canada à Régina  
Participation dans la catégorie Novice, Claudia Couture pour une deuxième année et Juliette 
Fortin pour une première fois 
Championnats B de la Section B (17 participantes et 1 participants) 

• Gemma Richard (CPA l’Ancrage - Iles-de-la-Madeleine) passe en finale et termine 4ième dans 

la catégorie Juvénile (moins de 14 ans) 

• Lily-Rose Fortin (CPA Matane) revient avec le titre de Championne provinciale dans la 

catégorie Pré-juvénile (moins de 11 ans) 

• Emmanuelle Bourque (CPA l’Ancrage - Iles-de-la-Madeleine), médaillée de bronze dans la 

catégorie Sans limites moins de 9 ans) 

• Ariane Dubé (CPA Rimouski), médaillée de bronze dans la catégorie Sans limites (moins de 

8 ans). 

• Jacob Lavoie (CPA La Pocatière) et sa partenaire Marianne Deniau (Lévis), médaillé d’or 

dans la catégorie Pré-juvénile couple. 

 
Une délégation composée de 26 jeunes au Championnats STAR / Michel-Proulx et huit (8) 
au Jeux de la participation seront présents à Lévis du 21 au 24 mars prochain. 

 

Reconnaissances 
Pour les reconnaissances régionales pour la saison 2021-2022 le dossier est en cheminement. 
 

Conclusion 
En terminant, j’aimerais remercier les membres du conseil d’administration de l’ARPAEQ pour 
leur travail au cours de la saison.  
 
Un merci également aux membres des conseils d’administration des clubs pour votre 
dévouement, votre patience dans l’application des règles imposées pour la reprise de notre 
sport.  
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Un dernier merci, à nos représentants régionaux pour les officiels : Madeleine Dumont (secteur 
spécialiste de données) et Gabriel Nadeau (secteur juge et évaluateur) pour votre collaboration 
à l’organisation des compétitions. Sans oublier tous les officiels de la région et hors région pour 
votre présence lors de nos compétitions. 
 
Pour les prochaines années, des défis nous attendent pour la suite de la pratique de notre sport 
après cette pandémie je suis certaine qu’ensemble nous y arriverons. J’espère vous revoir tous 
l’an prochain 
 
Lise Bossé, présidente 2021-2022 
ARPAEQ 
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RÉGION ESTRIE (ER) 

 
 
Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier les entraîneurs, les officiels et les 
bénévoles qui ont travaillés très fort pour que nos patineurs puisse pratique leur sport dans un 
environnement sécuritaire et ce dans le respect des mesures sanitaires.  
 
Conseil d’administration et bureau de direction 
Nous avons eu 8 rencontres virtuelles du conseil d’administration dont deux avec les 
représentants des 10 clubs de la région. 
 
Camp d’été 
Au niveau régional nous avons débuté la saison avec nos camps d’été. Après avoir préparé 
plusieurs scénarios nous avons pu offrir deux camps qui nous ont permis d’accueillir autour de 
100 patineurs, une petite baisse par rapport à l’année précédente.  
 
Compétitions 
Finales régionales le 17-18 décembre 2022 

 

 
 
Invitation Carmen Michaud, 9-10 avril 2022 organisé par le club de Coaticook 
 
À la suite de l’annulation de la compétition Suzanne Catchart et Jean Cloutierl la région a donné 
la chance au club de Coaticook de tenir une compétition. Cette première édition fut un grand 
succès avec plus de 280 programmes. 
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Sessions de tests 
Pas de tests centralisés 
 
 

Formation des officiels 
Cynthia Bilodeau, arbitre en simple 
Anne-Marie Champagne et Marie-Soleil Chagnon, formation senior simple 

 
 

Formation des entraîneurs 
Patinage Estrie a été l’hôte de deux formations d’entraîneurs qui a permis de former de 
nouveaux entraîneurs dans notre région 
 
Patinage Plus du 9 au 11 juillet 2021 : 6 entraîneurs / 14 de la région 
Entraîneur régional STAR 27 au 29 août 2021 : 8 entraîneurs /12 de la région 
 
 

Lauréats 
Nous avons soumis les dossiers de patinage Canada et Patinage Québec au mois de janvier 2022.  
 
 

Développement des patineurs 
 
Simulation de compétition 
Nous avons organisé une simulation de compétition pour nos athlètes Star 5 et plus qui a 
regroupé 52 programmes. Leur présentation a été filmée et envoyé à un panel de juges qui ont 
notés et commentés les performances. Sur place un panel technique a aussi évalué les 
programmes. 
 
Séminaire régional 
Notre séminaire se tiendra le 13 et 14 mai et nos invités sont : 
Karen Sauvageau et Émy Decelle, sauts et pirouettes 
Laurie-Jade Lauriault & Romain Le Gac, stroking 
Catherine Pinard, atelier hors glace de théâtre 
100 patineurs de niveau Patinage Plus à Or et Sans Limite à Senior y participeront  
 
Vous trouverez les détails en suivant ce lien : https://patinageestrie.com/event/seminaire-
regional-2020/ 
 
Programmes Sport-Études, Études-Sport et Collégial  

• Atelier de sauts avec Andrew Evans 

• Évaluation de programme avec Véronique Gosselin et Claudia Baron 
 
 

https://patinageestrie.com/event/seminaire-regional-2020/
https://patinageestrie.com/event/seminaire-regional-2020/
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Site Web 

• Calendrier des activités, bottin des clubs.  

• Annonce des différentes compétitions, horaire et résultats.  

• Publication des activités de développement des patineurs.  

• Publication des informations de nos camps d’été. 

• Publication de nos politiques et règlements. 
 
Page Facebook 

• Annonce de nos évènements et résultats de nos patineurs pendant toute la saison. 
 
 
Lucie Bouffard 
Présidente Patinage Estrie 
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RÉGION LAC ST LOUIS (LC) 

 
 
As regional president I have done my best to stay in communication with the clubs on any news 
or changes and we as a board have been available for any questions or concerns that would 
come up in the clubs.  It was a little difficult as many clubs were not answering emails and did 
miss some of the information that was sent to them.   
 
I was in attendance virtually at the Ice Sommet and AGM as well as PQ AGM, and all regional 
president’s meetings.  The region board met often, and we had meetings with the clubs when 
we felt it was necessary. 
 
It was another difficult year for the clubs but most of all for skaters.  In most cases the clubs 
followed the information sent in the Plan de Relance and ran their programs accordingly. Many 
of the municipalities had their own rules that they enforced and did not allow programs to run 
as per the Plan de Relance that was issued by Patinage Queec.  Some of the clubs were also 
closed due to their arenas being used as Vaccination sites and some were under renovation 
trying to find ice in various locations.  It has been stressful for the clubs, but I sent an email and 
asked how things were going now and it seems everyone is starting their Spring schools with all 
of their programs and their numbers should increase.  I have also been told that many are 
having problems finding coaches for their Canskate programs.   
 
We are working on setting up new policies for tests and for officials. We will also be reviewing 
our bursary policy and make any necessary changes.   We will start with this and see what we 
will do once we have these approved and in place. 
   
We usually hold our Jeannot Bouchard/Eva Findlay competition in February which includes PP 
and Star 1 – 4.  Due to the lack of ice available and the lack of training by most of these athletes 
we made the decision to cancel the competition. 
 
  Our SMP/JDP competition was finally held in March, after the postponement due to the Covid 
measures taken by the Quebec government.  When we did our initial planning for the 
competition in the Fall we decided to include STAR 1 – 4 as these skaters had not had a chance 
to compete for 2 years.   Once we had to change the date to March with no definite weekend 
planned, we made the decision to cancel the Star 1-4 and not include them with SMP/JDP.  It 
was a difficult decision but due to all of the uncertainty we thought it was the best thing to do 
for the skaters since we could not give any definite information and we knew it would be a 
problem finding officials.  We felt with all of the measures in place it would be best for all 
concerned to focus on those skaters who were skating to qualify for the finals of SMP/JDP.  
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We are very proud of the season that Laurence and Nikolaj had, I think they spent as much time 
in airports and on planes as they did on the ice. Many congratulations to them on their great 
performances and podium finish in international competitions as well as their great and 
memorable performances and silver medal at Canadians, the 2022 Beijing Olympic Games and 
Words 2022 in Montpelier France.   2022 will be a very memorable year for them and for us as 
a region.  At our SMP/JDP we had a poster for everyone to sign to congratulate them on their 
successful year and to wish them luck at Worlds, it was delivered to them personally. We are 
very honored to have them as members of our region.  CONGRATULATIONS!  
 
I am hoping that we can now all put these last two years behind us and be vigilant at the same 
time as COVID still remains part of our lives.  We all need some normalcy in our lives and for 
most of us that means spending time in the rinks or meeting to plan our year for the sport we 
love and seeing our colleagues and friends again. 
 
Thank you to the LSL board of directors, we were in touch off to make sure we could do 
everything possible to keep people informed and to plan for the future. Thank you to all of 
those clubs who spent time trying to run programs for all of their skaters, who attended our 
meetings to stay informed on what was happening or not happening in the region. 
 
  Thank you also to the coaches who have had a very difficult time over these last two years 
many had no jobs, or their hours were cut drastically.  I know many of you found ways to keep 
in touch with your skaters working virtually and in other ways. Thank you for that! You went 
that extra step.  Our hats are off to you. 
 
Thank you to the parents who have had to go through all of these changes and uncertainty 
along with of us.  Thank you for sticking with us, with your skater and with the sport. 
 
Most of all, thank you to all of our skaters who have had so many ups and downs, it has been 
very hard on them, from beginner to elite you have all experienced the same problems but 
hopefully that is behind you and you can move forward with a new 2022-2023 season.  Keep 
skating and reaching for your dreams and goals. 
 
I am looking forward to seeing everyone, it was a good start when we all met in Dollard for the 
competition, many of us had not seen each other for two years and it was in Dollard for our 
final competition in February 2020. 
 
I am wishing everyone a great season! 
 
Anna Marie Marx 
President, Lac St Louis Region 
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Lauréats 
The dates established by Patinage Quebec for processing the club and region laureates for the 
2021 year were more generous than previous years.  Club submissions to the region were 
requested by 10 January 2022.  This extra time was appreciated by the clubs although the 
number of submissions were drastically reduced due to limited club operations during the 
COVID-19 restrictions.  Similarly, the Region submissions to Patinage Quebec were requested 
by 7 February 2022, using Microsoft TEAMS.  Access problems were encountered by many 
regions, including Lac St-Louis causing a delay in submissions.. .  .    

 
 

CATEGORY 
 

NOMINATIONS 
RECEIVED 

 
NOMINATIONS 

ACCEPTED 

Prix bénévole régional 1 1 

Bénévole de Section de Patinage 
Canada 

1 1 

Athlète de Patinage Plus de Section 
de Patinage Canada 

3 3 

Athlète de Patinage STAR de Section 
de Patinage Canada 

3 3 

Athlète du Patinage de Competition 
de Section de Patinage Canada 

3 3 

Assistant(e) de programme de 
Section de Patinage Canada 

2 2 

Entraîneur bénévole de Section de 
Patinage Canada 

1 1 

Entraîneur de club et de patinage 
recreatif de Patinage Canada 

1 1 

TOTALS 15 15 

Prix Hommage Manon Perron 0 0 

Prix Hommage Elizabeth Swan 0 0 

Prix bénévole 25 ans 0 0 
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The table above, indicates the number of received laureate nominations.  There were much 
fewer submissions for laureates this past year since many clubs were not operating during the 
pandemic.  In addition, many clubs had limited size executive boards which gave them less 
manpower to devote to the laureates...   
 
Six members participated for the Laureate Selection Committee.  The laureate nominations 
were presented to the regional selection committee, and discussions and decisions were made.  
The Lac St-Louis laureates were submitted to Patinage Quebec on 9 February 2022, beyond the 
deadline due to last minute meeting delays within Lac St-Louis as well as the access issues that 
were experienced with TEAMS. 
 
In addition to the regional laureates, no submissions were made for the 25-years of volunteer 
service.  No candidates were submitted for the Manon Perron Award nor the Elizabeth Swan 
Award. 
 
Due to continue uncertainty for large group gatherings, no plans could be made for a region-
wide laureates celebration banquet. 
 
Report submitted on 30 March 2022, by Gary Wong, Lac St-Louis Director of Laureates 

 
 
RAPPORT PRO REP septembre 2021 à décembre 2021 : Junlian Leblanc 
Je suis entrée en poste depuis septembre 2021. Donc, ce qui a été fait avant, je n’en ai point 
idée. Depuis, à mon arrivée, j’ai écrit à tous entraineurs afin de me présenter. J’ai fait le tour 
des sites internet pour me bâtir une liste de courriel d’entraineur. Les proreps de chacun des 
clubs m’ont aussi envoyé leur liste d’entraineurs. Dans ma demi-année, j’ai essayé de 
transmettre l’information la plus ajour à tous les entraineurs et ce le plus rapidement que 
possible par courriel. J’ai reçu quelques commentaires que les entraineurs appréciaient la 
transparence des informations. Depuis que je suis à ce poste, il n’a pas eu de rencontre 
d’entraineur régional, puisque l’information passe bien par courriel.  
 
 

Responsable des compétitions 
La saison 2021-22 de compétitions a été modulée par les hauts et les bas de la situation 
pandémique. 
 
En septembre 2021, les demandes de sanction pour la compétition régionale STAR Michel-
Proulx et les Finales Régionales de Jeux du Québec ont été faites auprès de Patinage Québec. 
Les compétitions devaient se tenir du 14-16 janvier 2022 au Centre Civique de Dollard-des-
Ormeaux. 
 
En décembre 2021, toutes les compétitions ont de nouveau été suspendues jusqu’à nouvel 
ordre, étant donné la hausse des cas de COVID-19 et nous avons donc reporter les compétitions 
régionales. 
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La finale provinciale des Jeux du Québec prévue à Rivière-du-Loup en mars 2022 a été annulée 
et remplacée par la finale provinciale Jeux de la Participation à Lévis (21-24 avril 2022). 
 
Lors de la reprise, il fut décidé de reporter la compétition au 5-6 mars 2022. Les catégories non 
qualificatives STAR 2-4 et sans limites ont malheureusement été annulées. Une modification de 
la sanction a été demandée à Patinage Québec pour ces nouvelles dates.  
Malgré cette évolution en dents de scie, cette saison a donné l’occasion à plusieurs des 
patineurs de la région de s’illustrer au niveau provincial, national et international. 
 

SportNRoll 
À l’automne 2021, la décision a été prise d’utiliser la plateforme « SportNRoll ». Cette 
plateforme permet l’administration des activités de la région, l’inscription de nos membres aux 
compétitions et éventuellement, aux différentes activités de la région (tests, soirée des 
Lauréats, vente de produits dérivés ou autres).  
 
Les inscriptions à la compétition régionale STAR Michel-Proulx et à la finale régionales des Jeux 
du Québec se sont faites via cette plateforme, permettant ainsi aux participants de payer leurs 
frais d’inscription par carte de crédit.  
 
Le travail, nécessaire à la mise en place de la plateforme, a été largement compensé par la 
facilité avec laquelle les inscriptions se sont faites. 
 
Donc, mon projet pour la prochaine saison, est d’étendre l’utilisation de la plateforme à toutes 
les activités offertes aux membres de notre région.  
 

Compétitions Régionales : 
Les compétitions régionales STAR Michel-Proulx et Régionales Jeux du Québec ont eu lieu les 5 
et 6 mars 2022 au Centre Civique de Dollard-des-Ormeaux et le club de patinage Dollard en 
était le club hôte. 
 
Nombre d’entrées à la date limite 29 novembre 2022 : 211 STAR Michel-Proulx et 25 Finale 
régionales Jeux du Québec. Comme la décision avait été prise de limiter les compétitions aux 
catégories qualificatives, les catégories STAR 2 à 4 et Sans limites moins de 8 et 7 ans ont été 
cancellées. Les patineurs(euses) participant à ces catégories ont été remboursés.  
 
Les autres patineurs(euses) avaient jusqu’au 28 février pour confirmer leur participation. 
 
Ceux et celles qui ne désiraient plus participer (peu importe la raison), ont été également 
remboursés. 
 
Nombre d’entrées aux Finales Régionales STAR Michel-Proulx : 54 (28 patineurs se sont 
qualifiés pour la finale provinciale STAR Michel-Proulx à Lévis du 21-24 avril 2022). 
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Nombre d’entrées aux Finales Régionales Jeux du Québec : 22 (10 patineurs se sont qualifiés 
pour la finale provinciale Jeux de la Participation à Lévis du 21-24 avril 2022). 
 
Les patineurs se sont inscrits immédiatement sur place à la finale provinciale STAR Michel-
Proulx et finale provinciale Jeux de la Participation à Lévis via la plateforme SportNRoll de 
Patinage Québec. 
 
Un séminaire de monitoring a été organisé pour compléter la préparation de nos patineurs à 
ces compétitions (jeudi le 31 mars 2022) et les patineurs(euses) et leurs entraineurs pourront 
recevoir les rétroactions de juges invités. 
 

Performances : 
Nos patineurs d’élite ont pu continuer leur entrainement et ont brillé lors de compétitions sur 
la scène provinciale, nationale et internationale. 
 
Laurence Fournier-Beaudry et Nikolaj Sorensen (CP Town of Mount-Royal)  
Il faut souligner la saison exceptionnelle de ce couple de Danse Sénior : 

• Lombardi Trophy 10-12 sept 2021 Médaille d’argent 

• Grand Prix ISU Skate America 22-24 oct 2021 Médaille de bronze 

• Coupe d’Autriche 11-14 nov 2021 Médaille d’argent 

• Rostelecom Sochi 25-28 nov 2021 Médaille de bronze 

• Championnats Nationaux Ottawa 6-13 jan 2022 Médaille d’argent 

• Jeux Olympiques Beijing 4-20 fév 2022 9ièmes 

• Championnats du Monde ISU Montpellier 21-27 mars 9ièmes  

Toutes nos félicitations à Laurence et Nikolaj pour cette saison exceptionnelle 
 
Auréa Cinçon-Debout (CP Town of Mount-Royal) et Earl Jesse Célestino (CPA St-Laurent)  
Ce couple de danse Pré-Novice a également eu une saison en or : 

• Championnats Québécois d’été 4-8 août 2021 Médaille d’or 

• Souvenir Georges-Éthier 23-26 sept 2021 Médaille d’or  

• Section A 5-7 nov 2021 Médaille d’or 

• Défi 2021 1-5 déc 2021 Médaille d’or 

Toutes nos félicitations à Auréa et Earl Jesse pour cette saison exceptionnelle. 
 
À souligner : 
Marek Simon Ramilison Championnats Québécois d’été Sénior Messieurs Médaille d’or, Section 
A Sénior Messieurs Médaille d’or 
 
Chaima Ben Khelifa (CPA Laval) et Zhu Everest (Des Deux-Rives) Championnats Québécois d’été 
Junior Danse Médaille d’argent, Section A Junior Danse Médaille d’or 
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Kenneth Naces (CPA St-Laurent) Championnats Québécois d’été Novice Messieurs Médaille 
d’argent, Souvenir Georges Éthier Sénior Danse Médaille de bronze, Section A Novice Messieurs 
Médaille d’argent 
 
Elysia-Marie Campbell (St-Léonard) et Liam Fawcett (Des Deux-Rives) Souvenir Georges Éthier 
Sénior Danse Médaille de bronze, Section A Sénior Danse Médaille de bronze 
 
Eden Zukerman (Dorval) et William Bradette-Chénier (Ahuntsic) Section A Novice Danse 
Médaille d’argent 
 
Nos patineurs(euses) compétitifs ont remporté un total de 8 médailles d’or, 9 médailles 
d’argent et 10 médailles de bronze lors de competitions provinciales, nationales et 
internationales. 
 
Félicitations à tous et continuez votre bon travail.  
 
Je joins donc le fichier des résultats des compétiteurs de notre région en date du 30 mars 2022. 
Je mettrai le fichier à jour suivant les finales provinciales STAR Michel-Proulx et Jeux de la 
Participation 21 au 24 avril.  
 
J’espère que la situation continuera de s’améliorer pour la saison 2022-23 et que 
l’entrainement et les compétitions pourront continuer de manière sécuritaire pour tous les 
patineurs(euses), les entraineurs et les bénévoles impliqués. 
 
Sylvie Leduc 
 
 
 

Secteur Officiels 
 
Recrutement  
L’objectif de recruter des officiels demeure un enjeu important pour la région du Lac St-Louis. 
La saison dernière, une mise à jour de la liste des officiels du Lac St-Louis nous a permis de 
constater que plusieurs officiels de la région avaient cessé leurs activités.  
 
Cette saison-ci, trois personnes ont manifesté de l’intérêt pour la formation STAR 1-4. Il n’y a eu 
qu’une seule formation pour ce niveau et la prochaine formation STAR 1-4 est prévue pour 
l’automne 2022.  
 
Une officielle STAR 1-4 a décidé de poursuivre son cheminement en participant à la formation 
Senior Simple (mars 2022).  
 
Finalement, en date du 30 mars 2022, une personne s’est inscrite à la prochaine formation 
technique et une autre a manifesté son intérêt de le faire.  
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Il faudra continuer d’informer les membres de la région sur les différentes formations 
disponibles pour les quatre types d’officiels : évaluateur, juge, officiel technique et spécialistes 
des données. Les parcours pour devenir un officiel ont changé dans les dernières années et il 
faudrait s’assurer que les informations se rendent auprès des personnes intéressées.  
 
Monitoring  
Suite à la finale régionale tenue au début du mois de mars, la région a offert aux patineurs et 
patineuses composant l’équipe régionale de participer à un monitoring. Le 31 mars, 21 
patineurs (sur une possibilité de 36) sont venus présenter leur programme et ont reçu les 
commentaires d’un des trois officiels présents sur place. 
 
Jean-François Touchette 
Responsable des officiels 
 
 

Test Chairman 
 
Due to COVID restrictions, Lac St Louis region only ran 3 regional test sessions during 2021. 
These were hosted by 3 of our clubs (Ville Mont Royal, Outremont, and Pointe Claire). 
 
We had 4 different judges come to evaluate these tests (Isabelle Pilon, Julie Lauzon, Sandra 
Moretti and Isabelle Paris) 
 
A total of 52 tests were tried in all disciplines. Of these 28 passed which is a pass rate of 54%.  
Of these tests 4 were challenged in freestyle, with 3 passing. Gold tests were passed by 4 
skaters (3 freestyle and 1 skills). 
 
The clubs in the region struggled to hold club test sessions due to them not having enough tests 
to call a judge.  Some clubs managed to run a small one at the same time as the centralized. In 
December the region ran a joint club test session with skaters from 5 clubs to help out.  Pointe 
Claire hosted the session and Claudia Baron evaluated.  9 skaters tested in star 6 and 7 freestyle 
with 100% pass rate. The cost of the session (ice and hospitality) was shared between the clubs 
who had skaters testing. 
 
 
Sue Barnard 
Regional Test Chairman 
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RÉGION LANAUDIÈRE (LN) 

 
 
À venir 
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RÉGION LAURENTIDES (LO) 
 
 
Mini-congrès 
Dû à la situation que l’on connait « Covid-19 » le mini-congrès s’est fait sous forme de Zoom 
avec les 12 clubs de la région. 
 
Nous avons fait un Zoom avec les clubs en septembre pour planifier la rentrée et prendre le 
pouls des clubs sur la situation que l’on vit depuis mars 2020. 
 
Développement des patineurs 
Nous avons créé l’activité « La tournée des clubs » afin de faire vivre des moments festifs et 
pédagogiques dans les clubs de notre région. Nous avons eu le temps de visiter 3 clubs avant la 
fermeture des arénas.  
 
Le 2 mars et 21 mai prochains auront lieu nos séminaires. Nous les préparons actuellement.  
 
Encore une fois, un immense merci à Ann-Julie Dion qui est toujours disponible, très souvent, 
bénévolement.  
 
Chantal Drapeau 
Responsable du développement des patineurs 
 
 
Chartes des clubs 
Ce fût une année très tranquille pour les chartes, Nous avons reçu la charte de Patinage 
Tremblant le 17 mai 2021 par Patinage Québec.  
 
Pour la prochaine saison, plusieurs clubs devront refaire leurs chartes car ils ne sont pas en 
règle.  
 
Nicole Rochon 
Responsable des chartes 
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Financement 
Le tirage qui aurait dû avoir lieu en mars 2022 pour le financement de la région a été annulé 
encore une fois cette année suite aux contraintes de l’épidémie de Covid-19. 
 
Étant donné les circonstances exceptionnelles, les gagnants du tirage qui a eu lieu le 13 
septembre 2020 n’ont toujours pas profité de leur prix.  L’agence de voyage a donc accepté de 
reporter à nouveau la date limite au 31 octobre 2022 pour l’utilisation du crédit-voyage. 
  
Comme les voyages n’ont pas encore été effectués, la demande de remboursement des dépôts 
ne peut pas être faite à la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec (RACJ).   Ils 
conservent donc les montants en garantie jusqu’à ce que le tout soit finalisé. 
 
Johanne Dinardo 
Responsable du financement 
 
Lauréats Provinciaux :  
Membres du comité : Brigitte Bélanger, Dominique Petit, Chantal Drapeau, Julie Lépine, Lyne 
Urbain, Yanick L’Ecuyer et Nicole Rochon. 
 
Un courriel a été envoyé à tous les présidents de clubs avec le lien pour les formulaires de 
candidature. Des directives ont aussi été acheminées avec ce courriel. 
 
Malgré le fait qu’il y avait une grille de pointage pour faciliter le choix d’un candidat, nous avons 
eu très peu de participation de la part des clubs.  2 clubs sur 12 ont participé.   Des courriels 
supplémentaires et des mentions lors de ZOOM ont été également faits. 
 
Nous avons dû, en comité, proposer des candidatures pour certaines catégories et monter le 
dossier avec l’aide des clubs.  Nous sommes très fiers d’avoir 3 lauréats dans notre région. Ils 
ont été invités lors des lauréats provinciaux à Laval en mai prochain. 
 
Lauréats Régionaux  
Pour la saison 2021, il n’y a pas eu de Lauréats et pour 2022, les Lauréats auront lieu le 12 juin 
2022 à l’aréna Val D’espoir. Les clubs ont reçu la documentation le 31 mars 2022 et auront 
jusqu’au 1er mai pour remettre les candidatures de leurs clubs. 
 
Bourses  
Aucune bourse n’a été remise en 2021, et pour 2022 elles seront remises le 12 juin 2022 à notre 
journée des Lauréats, environ 11,000$ seront attribués à nos patineurs de la région qui font 
partie de l’équipe du Québec 2021-2022 ainsi qu’à nos Champions Provinciaux, en simple, 
couple et synchro. 
 
Brigitte Bélanger 
Responsable des Lauréats et des Bourses 
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Patinage Plus 
Cette année, malgré la situation de la COVID-19, la saison fut plus agréable (et plus longue) que 
l’année dernière. 
 
Encore cette année, nous n’avons pas fait de formation régionale, pour les nouveaux assistants 
de programme.  Cela revenait à chaque club de former ses nouveaux assistants de programme, 
si c’était nécessaire pour eux.  Ce n’était peut-être pas l’année idéale pour avoir de nouveaux 
assistants de programme inexpérimentés sur nos séances Patinage Plus, mais certains clubs ont 
dû se créer une relève.  
 
Bien que les clubs aient modifié leur programme Patinage Plus selon l’évolution des différentes 
versions du plan de relance, nos jeunes ont pu patiner et apprendre à patiner.  Il y a eu 
beaucoup de changements mais ce fût bénéfique pour les patineurs.  Nous avons expérimenté 
de nouvelles façons de faire et il faudra en faire une évaluation, avant de retourner dans nos 
vielles pantoufles.  Certaines de ces nouveautés méritent de se poursuivre dans les prochaines 
années.  
 
Certains clubs ont remarqué qu’avec moins de patineurs sur la glace, ceux-ci avaient plus 
d’espace pour bouger, plus d’attention de la part des entraîneurs et des assistants de 
programme et ont eu une meilleure évolution que par les années passées.  Pour la prochaine 
saison, au lieu d’avoir un maximum de 60 patineurs sur la glace, certains clubs envisagent de 
limiter le nombre à 45-50 patineurs.  Ce qui serait avantageux pour nos futurs patineurs. 
 
Il faudra trouver un moyen pour aller reconquérir cette clientèle.  C’est le temps de s’asseoir, 
de réfléchir et d’investir auprès de cette clientèle, qui est l’avenir et la survie des clubs. 
 
 
Entraîneurs: 
Il n’y a pas eu de rencontre Zoom avec les entraîneurs de la région durant la dernière année.  Il y 
a eu transfert de courriels provenant de Patinage Canada, Patinage Québec et Patinage 
Laurentides auprès des entraîneurs de la région. 
 
La saison du printemps est pour nous synonyme de cours de premiers soins.  Au mois de mai, 
nous aurons trois cours de renouvellement de secourisme d’urgence de la Croix-Rouge 
canadienne.  Alors qu’au mois de juin, nous tenterons d’offrir un cours de secourisme 
d’urgence, en formation initiale, pour les futurs entraîneurs, si le nombre d’inscription le 
permet.  S’ils ne sont pas assez nombreux, nous les redirigeront vers l’organisme « Impact 
Santé + » 
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En tant qu’entraîneurs, nous devrons nous asseoir avec les membres du conseil 
d’administration de nos clubs, pour élaborer une stratégie pour aller de l’avant, redonner aux 
jeunes le goût de patiner.  La COVID-19 nous a fait mal et a laissé des traces… Il faut se relever 
pour que nos clubs redeviennent ce qu’ils étaient avant mars 2020 et meilleurs, si c’est 
possible. 
 
Yanick L’Ecuyer 
Responsable du Patinage Plus 
Responsable des Entraîneurs 
 
 
 
Tests Centralisés 
Nous avons tenu 4 sessions de tests centralisés durant la saison, une première en août puis les 
suivantes en octobre et décembre 2021 et une dernière en mars 2022. 
 
Les sessions se sont bien déroulées et nous avons eu une bonne participation des patineurs de 
la région avec de belles réussites. 
 
Session 14 août 2021 – Mont-Tremblant :  

- Style libre : 9 réussites / 6 échecs 
- Habiletés : 1 réussite / 0 échec 
- Danses :  2 réussites / 6 échecs 

 
Session 23 octobre 2021 – Mont-Tremblant : 

- Style libre : 6 réussites / 6 échecs 
- Habiletés : 4 réussites / 1 échec 
- Danses :  28 réussites / 10 échecs 

 
Session 12 décembre 2021 - Unibel : 

- Style libre : 7 réussites / 10 échecs 
- Habiletés : 1 réussite / 0 échec 
- Danses :  21 réussites / 16 échecs 

 
Session 26 mars 2022 - Unibel : 

- Style libre : 15 réussites / 1 échec 
- Habiletés : 1 réussite / 0 échec 
- Danses :  18 réussites / 11 échecs 

 
 
Ce fut la première année où j’ai eu la charge complète des tests et je remercie madame Marion 
pour ses conseils ainsi qu’Annie Thibodeau de Patinage Québec pour son soutien tout au long 
de la saison. 
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Je remercie également les clubs Patinage Mont-Tremblant et le CPA Unibel pour les glaces et 
l’aide de leurs bénévoles durant les sessions de tests centralisés ainsi que Karina Morin de 
Mont-Laurier qui a tenu deux sessions de tests centralisés pour les clubs de Mont-Laurier, 
Ferme-Neuve et Vallée de la Rouge. 
 
Lyne Urbain, trésorière 
Responsable des tests 
 
Compétitions régionales 
 

• Invitation Richard Gauthier 2021 annulée 

• Invitation St-Eustache 2021 du 26 au 28 novembre 2021 

• Invitation Pierrette Vaillant-Pierre 2021 annulée 

• Jeux du Québec 2022 Région Laurentides du 11 au 13 mars 2022. 

• Finales régionales STAR/Michel-Proulx 2022 Laurentides du 11 au 13 mars 2022 

• Mes Premiers Jeux 2022 (Raymond-Villeneuve) Laurentides le 13 mars 2022 

• Invitation Lachute 2022 a été annulée 
 

 
Médailles de la région des Laurentides Provinciaux, Nationaux,  

Défi et Canadiens 2021-2022 

Compétition OR ARGENT BRONZE 

Provinciaux d'été 3 1 1 

Georges Ethier 4 1 3 

Sous-Section Québec 0 2 1 

Section A 2 2 3 

Défi 0 0 1 

Canadien 1 0 0 

Section B 3 2 1 

Synchro Régionaux 2 4 2 

JQ Provincial    
Star/Michel-Proulx Provincial    
Grand Total: 15 12 12 

9 membres de l'équipe du Québec 

Senior Dames: Jennifer Richer-Labelle & Maya Isabelle (St-Jérôme) 

Senior Couple:  Kelly Ann Laurin & Loucas Éthier (St-Jérôme) 

Senior Danses: Marie-Jade Lauriault & Romain Le Gac (Ste-Anne-des-Plaines) 

Junior Messieurs: Anthony Paradis (Miles-îles) 

Junior Dames: Julianne Lussier (Mont-Tremblant) 
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Junior Couple : Raphaëlle Nadeau & Samir Andjorin ( Ste-Agathe-des-Monts) 

Pré-Novice Messieurs: Xavier Dion-Lacasse (Mirabel) 

Pré-Novice Dame: Justine Chartrand-Grégoire ( Milles-Îles) 

Félicitations à nos 6 Champions Provinciaux: 

Kelly Ann Laurin & Loucas Éthier / Marie-Jade Lauriault & Romain Le Gac /  

Enrick Legault / Héloïse Harvey & Médéric Lapointe / Sofia Allaire 

Félicitations à nos 2 Équipes de synchro Champions Provinciaux: 

Les Éclypses / Golding Ice 

Et notre Champion Canadien 

Anthony Paradis 
 

Félicitations à tous nos patineurs qui nous ont très bien représentés autant au niveau provincial, 
national et international. 
 
Dominique Petit 
Responsable des compétitions 
 

Officiels 
En cette 2ième année de covid, les compétitions ont été reprises partiellement.  
 
Nous avons participé à une compétition régionale en décembre 2021 à St-Eustache. Tous les 
officiels de la région ont donné de leur temps. Un gros merci à tous.  
 
Nous avons un nouveau membre qui s’est joint à notre grande famille d’officiels, Mme Brigitte 
Ouimet qui a obtenu en décembre 2021 la promotion d’officiel Star 1-4.  
 
Nous avons Mme Claudia Baron qui a obtenu en mai 2021 la promotion d’évaluateur de Danse 
Diamant et en septembre 2021 la promotion de Juge Novice Couple.  
 
Nous avons Mme Chantal Drapeau qui a obtenu en décembre 2021 la promotion de Juge Sénior 
en Patinage Synchronisé.  
 
Nous avons M. Éric Turpin qui a obtenu en janvier 2022 la promotion de SD niveau 2.  
 
Nous avons pour l’an prochain Mme Valérie Biello du CPA St-Eustache qui est intéressée à suivre 
le cours de SD niveau 1. Elle sera mise au courant dès que le calendrier des formations sera 
affiché par Patinage Québec.  
 
Julie Lépine  
Responsable des Officiels  
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Réunions du Conseil d’administration et clubs 
11 mai 2021 réunion avec les clubs en Zoom 
01 juillet 2021 rencontre responsable des compétitions en Zoom 
20 novembre 2021 rencontre du CA en Zoom 
11 janvier 2022 finale régionale en Zoom 
20 janvier 2022 finale régionale rencontre du comité en Zoom 
24 février 2022 réunion des clubs en Zoom 
28 février 2022 rencontre finale régionale du comité par Zoom 
  
Activités Diverses 
 

❖ Participation à la table de concertation le 29 juin en Zoom 
❖ Participation à l’AGA de Patinage Québec, 31 mai 2020 par Zoom. 
❖ Participation à l’AGA de Patinage Canada le 29 mai 2021 en Zoom 
❖ Participation à la Table de concertation, 28 septembre 2021 en Zoom 
❖ Participation au comité consultatif, 20 janvier 2022 en Zoom 
❖ Participation à la table de concertation du 01 février 2022 en Zoom 
❖ Participation comité des Lauréats 11 février 2022 en Zoom 
❖ Participation rencontre des présidents régionaux 17 février en Zoom 
❖ Participation à la table de concertation, 31 mars 2022 en Zoom 

 
Nous mettons de l’information sur notre site web :  www.patinagelaurentides.ca 
Et aussi beaucoup d’information pour les clubs et membres sur note page Facebook 
 
Il y a eu des écoles de printemps dans les Laurentides et quelques écoles d’été notamment 
Patinage St-Jérôme, Ecole Espoir, Ecole Excellence Rosemère, Mont-Tremblant, Ste-Agathe, 
Mont-Laurier, Ferme-Neuve.  
 
Pour ce qui est de l’école Espoir et École Excellence ses 2 écoles ont toujours été ouvertes et 
n’ont jamais fermées.  
 
Merci à tous les membres du conseil d’administration de l’Association de tous les clubs de 
patinage artistique de la région des Laurentides qui m’ont apporté leur appui tout au long de la 
saison. 
 
La région est très fière du succès de plusieurs de ses athlètes qui se sont signalés à certaines 
compétitions Provinciales, Nationales même si nous avons eu une année assez difficile. 
 
Dominique Petit 
Présidente Patinage Laurentides 
15 mars 2022 

 

http://www.patinagelaurentides.ca/
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RÉGION LAVAL (LV) 
 
 
L’année qui vient de se terminer a fait vivre, à mos patineurs, des hauts et des bas dans la 
pratique de leur sport.  Un début d’année, malgré certaines restrictions, permettaient la 
pratique de leur sport.  Par la suite arrêt total des compétitions sans connaître le moment des 
reprises pour nos compétiteurs.  Heureusement nous avons pu tenir nos finales régionales en 
mars. 
 
Les patineurs des équipes de patinage synchronisé ont été en mesure de reprendre 
entraînement de façon régulière leur permettre de participer aux Championnats Régionaux de 
Patinage Synchronisé. 
 
Dans les clubs et à la région toutes les rencontres du CA, des différents comités ou rencontres 
d’information ou de formation se sont fait de façon virtuelle. 
 
 
Sessions de tests 
Nous avons tenu deux sessions de tests intermédiaires dans chaque club et deux sessions 
centralisés en décembre 2021 et mars 2022.  De plus en plus les tests Star d’habiletés sont 
évalués par des entraîneurs certifiés ce qui réduit de beaucoup la durée de nos sessions de 
tests autant au niveau des clubs que de la région. 
 
 
Relance 
Nous avons tenu une activité de monitoring avec nos compétiteurs en début d’été avant le 
début des compétitions.  Cette activité s’est tenue sur deux périodes différents et fut très 
apprécier de nos patineurs. 
 
 
Programmes de Patinage Canada 
En plus des programmes habituels mis en place dans nos clubs, Patinage Plus, Programme Star 
Privé, Programme Star de groupe, Équipe de compétition; nos clubs ont mis en place des 
programmes comme PP développement, développement Star Élite et PP développement 
synchronisé.  Les patineurs inscrits à l’un de ses programmes, en plus de poursuivre leur 
progression dans l’acquisition de leurs habiletés de patinage, ces programmes sont axés sur la 
compétition individuelle ou sur le patinage synchronisé 
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Programme Sport Études 
En plus des programmes Sport Études que nous avons dans nos clubs, un projet spécial a été 
mis en place pour les étudiants de niveau collégial et universitaire seulement.  Ce programme 
offrait 3 heures par jour d’entraînement le matin.  Ce programme fut très apprécié par nos 
compétiteurs.  Nous espérons poursuivre ce programme l’an prochain. 
 
 
Finales régionales 
Nous avons tenu nos finales régionales avec la Région des Laurentides les 11, 12 et 13 mars 
dernier.  Merci à l’équipe de la Région Laurentides et ceux du CPA St-Jérôme pour leur accueil 
et leur précieuse collaboration dans la réussite de l’événement.  Vous êtes une équipe 
exceptionnelle. 
 
Nous aurons 27 patineurs de Laval qui se sont qualifiés pour la Finale Provinciale des Jeux de la 
Participation ou Star/Michel-Proulx. 
 
 
Compétitions provinciales, nationales et internationales 
Patinage Laval a été le club hôte des Championnats Régionaux de Patinage Synchronisé et des 
Championnats B de la section Québec à la Place Bell de Laval.  Ce fut un beau rendez-vous pour 
58 équipes et 360 patineurs.  
 
Plusieurs de nos patineurs, au niveau Juvénile (moins 14 ans) ont atteint la finale.  Félicitations 
à Sophia Boutamine et Alexandra Oana Morar qui ont terminé respectivement en 2e et 3e place 
de la finale. 
 
L’Odyssée, équipe de patinage artistique de niveau Adulte II a été couronnée Championne 
Provinciale lors de cette compétition. 
 
Romain Le Gac et sa partenaire, Joseph Phan ainsi que Chaima Ben Khelifa et son partenaire 
nous ont donné de très beaux moments, tant au niveau canadien qu’au niveau international, 
félicitations pour leurs performances 
 
 
Bourses et Lauréats 
N’ayant pas eu de Gala de lauréats depuis deux, chaque club se sont donné la mission de 
souligner leurs lauréats des deux dernières années chacun à leur façon.  Au niveau régional 
nous avons acheminé des candidatures dans 10 catégories dont 5 ont été retenues par Patinage 
Québec. 
 
En plus des bourses offertes par les clubs et la région, Sports Laval ont donné une bourse à trois 
patineurs de la région ainsi qu’une mention spéciale pour Christine Bourdeau comme juge 
international. 
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Officiels 
Christine Bourdeau a complété sa formation de juge couple sénior + juge international en 
danses.  Elle est en voie de compléter sa formation de juge canadien en simple.  Sandra Moretti 
a complété sa formation de niveau sénior synchro et danse diamant.   Nous avons aussi recruté 
2 nouvelles candidatures pour la formation d’officiel et une candidate pour la formation 
d’officiel technique.  Cette année nous soulignons les 55 ans comme officiel e Madame Gisèle 
Balthazard. 
 
Équipe du Québec 2021-2022 
Voici les patineurs de la région qui sont membres de l’équipe du Québec 2021-2022.  Maksim 
Chelmaev, Theodore SU, Mégane Vallières, Louis Bélisle, Sarah-Jade Cry et Étienne Lacasse, 
Laurence Bérubé, Joseph Phan, Liam Schmidt, Alessia Taddeo, Julia Di Menna et Félix-Antoine 
Chartrand, Chaima Ben Khelifa et Evrest Zhu ainsi que Romain Le Gac et Marie-Jade Lauriault. 
 
Voici en quelques mots les réalisations de la Région Laval. 
 
Au nom du Conseil d’administration 
 
 
Joanne Quévillon 
Présidente 
Patinage Artistique Région Laval 
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RÉGION MAURICIE (MA) 

 
RÉSUMÉ DE L’ANNÉE 
Ce fût encore une année quelque peu chaotique pour notre sport, nos clubs et nos bénévoles 
qui ont travaillé fort et souvent en sous-effectif pour permettre à nos patineurs de retrouver le 
plaisir de pratiquer leur sport.  Évidemment, avec les mesures sanitaires, les pauses ainsi que 
les divergences dans la compréhension et l’application des normes selon les gestionnaires de 
centre sportif, plusieurs activités ont dû être annulées ou modifiées.  Je tiens, tout de même, à 
remercier l’ensemble des bénévoles de nos clubs de la région ainsi que les membres de notre 
conseil d’administration qui ont fait preuve de résilience et de créativité tout au long de la 
saison.  
 
 
PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES PATINEURS  
Au niveau du développement, en raison de l’incertitude liée à la pandémie et à la longue 
attente pour la reprise de notre sport, le comité de développement a pris la décision de mettre 
sur pause la tenue de séminaires cette année.  Cependant, des monitorings ont été organisés 
ainsi qu’une simulation de compétition. 
 
 
SESSIONS DE TESTS 
Plusieurs sessions de tests se sont déroulées lors des sessions de club durant l’automne.  Lors 
de la reprise du sport dans l’ensemble de notre région, en février dernier, 2 sessions de tests 
centralisés ont été organisées. L’obtention d’heures de glace pour ce genre d’événement qui 
inclus des patineurs de l’ensemble de notre région est une problématique avec la ville de Trois-
Rivières ce qui rend difficile l’organisation de nos tests.  Nous sommes en réflexion pour trouver 
des solutions à cette problématique. 
 
 
COMPÉTITIONS 
Cette année, nous avions bon espoir de tenir l’ensemble de nos compétitions en Mauricie.  
Malheureusement, malgré plusieurs rencontres du comité des compétitions et des clubs hôtes, 
la pandémie ainsi que le confinement ont empêché la tenue de nos compétitions sauf pour 
notre finale régionale Star Michel-Proulx.  Puisque cette compétition était la seule de la saison 
pour nos athlètes, nous avons ajouté plusieurs catégories pour permettre au plus grand 
nombre d’en bénéficier.  Cette compétition fût un succès et a permis à nos patineurs, nos 
officiels, nos entraîneurs et nos bénévoles de se retrouver enfin autour d’un événement 
commun. Pour ce qui est de l’ensemble de nos clubs hôtes qui n’ont pu recevoir leur 
compétition, ils accueilleront les prochains événements une année supplémentaire pour ne pas 
être pénalisé par la situation.  
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FORMATION (OFFICIELS ET ENTRAÎNEURS) 
Quelques officiels ont participé à des formations virtuelles durant l’année. Par ailleurs, suite à 
des annonces aux clubs, le recrutement a été productif pour la formation de futurs officiels. En 
effet, quelques personnes intéressées ont été invité lors de notre compétition pour prendre 
part à l’expérience et susciter leur intérêt.  Nous avons bon espoir de les voir s’inscrire à de 
futures formations. 
 
Une inquiétude présente dans l’ensemble de nos clubs est le manque criant de relève au niveau 
des entraîneurs de Patinage Plus et de niveau Star.  Il serait urgent que notre fédération 
propose des pistes de solutions pour permettre aux clubs en région de pouvoir maintenir leurs 
activités lors des prochaines saisons.  
 
 
LAURÉATS 
Le comité des Lauréats organisera un événement en août prochain pour souligner les 
réalisations de nos patineurs de la Mauricie suite à la reprise des tests et des compétitions en 
fin de saison.  L’événement se fera en présentiel si la situation le permet toujours. 
 
 
RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le conseil d’administration s’est rencontré lors de 4 réunions régulières ainsi qu’une réunion 
extraordinaire lors de cette saison. Nous avons poursuivi, cette année, nos rencontres en virtuel 
ce qui permet aux clubs plus éloignés d’y participer facilement.  
 
 
ACTIVITÉS DIVERSES 
Plusieurs clubs de la région ont organisé des simulations pour les patineurs de Patinage Plus 
ainsi que des activités pour recruter de la relève chez nos patineurs Stars.  Par ailleurs, plusieurs 
spectacles, à plus petite échelle, ont été rapidement organisé pour terminer cette saison sur 
une note positive et festive.  Nous espérons tous que la saison à venir sera le retour vers une 
pratique normale et continue du sport. 

 

Caroline Séréda  
Présidente 
Patinage Mauricie 
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RÉGION MONTRÉAL (MC) 

 
La saison 2021-2022 a été encore fortement marquée par la pandémie. Patinage Montréal a 
malheureusement annulé presque tous les événements au calendrier cette année. Les activités 
et séminaires de développement, les Lauréats et le gala Méritas ont par ailleurs dû être 
abandonnés.  
 
Patinage Montréal est quand-même resté actif et est fier d’avoir pu réaliser les événements qui 
suivent malgré des circonstance difficiles et compliquées. Le soutien de bénévoles 
enthousiastes a certainement contribué à surmonter les obstacles et à trouver des solutions 
adaptées à la réalité à laquelle il fallait faire face.   
 

Mes premiers Jeux 
Pour les Jeux de 2021, le comité organisateur des Jeux de Montréal a introduit un format 
spécial, les défis du Passe-sports virtuels. Patinage Montréal a participé à ce projet novateur. 
On a recruté des ambassadeurs, Laurence Fournier-Beaudry et Nikolaj Sørensen. Il était 
important pour nous de montrer aux jeunes que notre sport s’adresse autant aux garçons 
qu’aux filles; qu’il y ait une musique entraînante, un volet expressif et des costumes car c’est 
aussi donner un spectacle. Les danseurs ont exécuté une chorégraphie de Mélanie Goldyn 
(entraîneure de patinage artistique) qui présentait une danse Hip Hop Hawaïenne, mais qui 
comportait différents éléments de base du patinage artistique pouvant s’exécuter au sol. Ce 
défi a été présenté sur le site des Jeux de Montréal afin que les jeunes enfants de 6 à 12 ans 
puissent les imiter. Les performances devaient être filmées et envoyées sur le site des Jeux de 
Montréal. Tous les participants avaient la chance de remporter des prix qui étaient tirés chaque 
semaine et étaient éligibles au tirage du grand prix final.  
 
Pour visualiser le défi : https://www.youtube.com/watch?v=xnU5dKeGcTA 
Et le vidéo récapitulatif des Jeux de Montréal 2021: 
https://www.facebook.com/jeuxdemontreal/videos/597468401390930 
 

Écoles de printemps et d’été 
Malgré tous les obstacles occasionnés par la pandémie et les délais serrés de confirmation des 
glaces, nous avons tout de même pu organiser nos écoles de printemps et d’été comme à 
chaque année. Le plan de relance de Patinage Québec, les restrictions sanitaires du 
Gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal ainsi que les protocoles des différentes 
installations ont été respectés et intégrés dans la programmation. Des plages d’horaires ont été 
organisées pour trois athlètes à la fois; la glace a été divisée en trois sections. Les plages 
horaires ont été offertes dans quatre installations situées dans quatre arrondissements 
différents de notre région.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=xnU5dKeGcTA
https://www.facebook.com/jeuxdemontreal/videos/597468401390930
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Appel de projet : Portes ouvertes pour la relance du patinage artistique en collaboration avec 
la Ville de Montréal et Patinage Québec 
 
Patinage Montréal a organisé des cours de Patinage Plus et STAR dans quatre arrondissements 
de la Ville de Montréal pour relancer le patinage artistique pendant quatre différentes soirées. 
Afin de se familiariser avec notre sport, les jeunes Montréalais étaient invités à venir patiner 
avec Amélie Lacoste ainsi que notre représentante régionale des entraîneur(e)s accompagnées 
d’assistants de programme de notre région. Ces portes ouvertes ont été un succès. Grâce au 
soutien financier de la Ville de Montréal, au prêt du matériel de Patinage Québec ainsi qu’au 
dévouement de nos bénévoles, il a été possible pour Patinage Montréal d’offrir cette activité 
exceptionnelle.  
 

Clubs locaux 
Les quinze clubs locaux ont débuté leur saison d’hiver 2021-2022 à capacité réduite en suivant 
le plan de relance de Patinage Québec et les mesures sanitaires du Gouvernement du Québec, 
de la Ville de Montréal ainsi que de chaque installation. Au cours du mois de décembre, ils ont 
tous dû interrompre leur saison en raison de la nouvelle vague de COVID-19. Ils ont repris leurs 
sessions en février pour terminer en avril. Certains arrondissements de la Ville de Montréal ont 
pu prolonger la saison de leurs clubs locaux jusqu’à Pâques ou même jusqu’au début de mai 
2022.  
 

Compétition « Invitation Rivière-des-Prairies » 
Le club Rivière-des-Prairies a eu la chance de pouvoir tenir sa compétition « Invitation Rivière-
des-Prairies » au début décembre 2021. Tous les clubs locaux de la région Patinage Montréal 
ont pu y participer. La compétition a cependant compté la moitié moins de patineurs inscrits en 
comparaison d’une année normale. Tout s’est bien déroulé grâce aux consignes de Patinage 
Québec pour l’organisation d’une compétition en contexte de pandémie. Bravo et merci 
beaucoup aux organisateurs et leurs bénévoles.  
 

Tests centralisés 
Patinage Montréal a pu offrir deux sessions de tests centralisés cette année, une au mois d’août 
et une en décembre 2021. 
 

Plateaux d’entraînement de jour  
78 athlètes ont fréquenté nos plateaux d’entraînement de jour, dont plusieurs patineuses et 
patineurs de renommée internationale, des champions du monde ainsi que des olympiens.  
 

Bourses  
Des patineuses et patineurs élites ont pu bénéficier de notre programme régional de bourses. 
 

Finales régionales STAR / Michel Proulx et Jeux du Québec régionaux 2022 
Après avoir dû reporter nos finales régionales à deux reprises, nous sommes heureux de clore la 
saison avec cet événement tenu du 25 au 27 mars dernier. Il nous a fait plaisir d’accueillir à 
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nouveau les compétiteurs de la Région Bourassa. La pandémie a laissé des traces, pour notre 
région les inscriptions sont passées de 300 en 2020 à 200 patineurs en 2022. Malgré des 
restrictions encore en vigueur pour les compétitions, tout s’est bien passé et les jeunes étaient 
heureux de de se mesurer lors d’une compétition.  
 
Les bénévoles recrutés ont apprécié l’ambiance et bien aimé leur expérience. Nous avons pu 
compter cette fois-ci sur la participation de plusieurs jeunes de l’Équipe du Québec afin de nous 
donner un coup de main à la compétition.  
 
Une délégation de vingt jeunes athlètes représentera Patinage Montréal aux Championnats 
provinciaux STAR / Michel Proulx 2022 et huit patineuses et patineurs se sont qualifiés pour la 
participation aux Jeux du Québec régionaux 2022.  
 

Remerciements 
Pour terminer, j’aimerais remercier toutes les personnes impliquées sans qui nous ne pourrions 
réaliser les activités et les événements offerts à la communauté de Patinage Montréal :  
 

• Les patineuses et patineurs, les parents, les entraîneur(e)s, les assistant(e)s de programme ; 

• Les membres du Conseil exécutif, Line DeBellefeuille, Cécilia Rusu Vasii et Annelise Jensen ;  

• Le Conseil d’administration, Martine Lapointe – Patinage Ahuntsic, Michel Godin – CPA 
Camillien-Houde, Mélanie Morneau – CPA Gadbois, Samaelle Simard – CPA L’Acadie, 
Stéphane Boutet – Les Lames Argentées, Andrea Gordon – CPA Montréal FSC, Éric Madore – 
CP Olympique, Harriet Kerr – Patinage Plateau Mont-Royal, Josée Chevrier – CPA Rivière-des-
Prairies, Robert Lauzon – CPA Rosemont, Éric Lafrenière – CPA St. Michel, Nathalie Pelletier – 
CPA Ville-Marie, Carole Léonard – REPAM, Myriame Laroche-Gratton – Représentante des 
entraîneur(e)s ; 

• Les porteurs des dossiers régionaux, Jean Amiot, Jocelyne Brisbois, Robert Cadorette, Sylvie 
Carrier, Gilles Gamache, Isabelle Paris, Tania Raggo, Caroline Rooney, Annie Thibodeau.  

 
Cela s’adresse aussi à ceux et celles qui les assistent et les soutiennent dans leurs projets et 
activités.  
 
J’aimerais également souligner la collaboration des agents de la Ville de Montréal, du personnel 
de Patinage Québec et enfin et surtout des bénévoles. Il n’aurait pas été possible de réaliser ces 
événements et ces activités de la saison 2021-2022 sans la précieuse contribution de chacun.  
 
Merci beaucoup, merci.  
 
 
Rhéa Grütter 
Présidente  
Patinage Montréal 
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RÉGION OUTAOUAIS (OU) 

 
Pour une 2e année, la situation pandémique de la Covid-19 a apporté son lot de défis. Ce fût 
une autre saison pleine de rebondissements où nous avons dû nous adapter à plusieurs 
changements durant toute la saison. 
 
La région de l`Outaouais se compose de 10 clubs et d`un plateau Sport-études (privé). Au 31 
décembre 2021, nous comptions plus de 1300 patineurs inscrits dans nos clubs. 
 
Je désire remercier tous les membres du conseil d`administration de l`ARPAO pour leur travail 
dévoué ainsi que leur soutien constant durant cette période mouvementée. 
 
Un merci aussi aux membres et aux bénévoles de nos clubs pour leur patience et leur 
dévouement dans l’application des règles gouvernementales imposées. Vous y êtes tous et 
toutes parvenus! 
  
Maintenant, plusieurs défis nous attendent afin de poursuivre la relance de notre sport. Mais je 
suis confiante que nous y arriverons tous ensembles. 
 
 

∞∞∞∞∞∞ 
 
 

Voici le résumé des activités de la saison 2021-2022 pour la région de l`Outaouais 
 
Cette année nous avons eu le plaisir d`avoir 3 athlètes sur l`équipe du Québec. Nous avons 
aussi eu plusieurs patineurs et patineuses qui ont pris part à différentes compétitions ainsi 
qu`aux Championnats de patinage STAR / Michel-Proulx et aux Jeux de la Participation. La 
région est très fière du succès de tous ses athlètes! 
 
Mini-congrès annuel 
La rencontre annuelle présaison avec tous les clubs (président-e-s, administrateurs et 
entraîneurs) a eu lieu le 31 août 2021 en mode virtuel. 
 
Souper des Présidents – ANNULÉ 
À chaque année l’ARPAO invite tous les président-e-s de clubs, accompagné d`un 
administrateur, à une rencontre au mois de décembre afin de faire un bilan de mi-saison et 
aussi pour partager les dernières informations et les changements en cours et à venir. Cette 
année nous avons repoussé cette rencontre au mois de février 2022 mais nous avons dû par la 
suite annuler cette activité. 
 
 



53 

Sessions de tests centralisés 
Deux sessions de tests centralisés ont eu lieu cette saison au club Élan de Maniwaki; soit le 5 
décembre 2021 et le 20 février 2022. 
 
Formation des officiels 
Nous avons reçu 3 demandes de formation cette année, qui ont toutes été acceptées. 
 
Compétitions interclubs 
Seul le CPA Asticou a tenu sa compétition cette année (10-11 décembre 2021). 
Malheureusement la compétition a dû être annulée le dimanche pour cause de panne 
d`électricité généralisée. 
 
Pour sa part, le CPA Masson-Angers a pris la décision d`annuler sa compétition. C`était durant le 
temps où les compétitions sportives étaient non permises. 
 
Comité de sélection des lauréats 
La rencontre du comité s`est tenue le 23 janvier 2022. 
 
Finale régionale 
Cette année, nous avons tenu nos finales régionales les 4 et 5 mars. 
 
Séminaire régional de développement – ANNULÉ 
Aucun séminaire n`a eu lieu cette année. 
 
Spectacles des clubs 
Nous avons quelques clubs qui ont mis de l`avant une présentation-maison à la fin de leur 
saison. 
 
AGA régionale 
Cette année notre AGA a lieu le 26 avril 2022. 
 
Soirée gala lauréats 
Malgré la situation pandémique qui nous a affecté ces deux dernières années, la région est très 
fière d’avoir pu remettre des bourses afin de soutenir plusieurs athlètes. 
 
Notre soirée de remise des prix des lauréats, d`abord prévue pour le samedi 23 avril 2022 sera 
reportée à une date ultérieure car c`est la même fin de semaine que les Championnats 
provinciaux STAR / Michel-Proulx et les Jeux de la Participation. 
 
Relation publique 
L`ARPAO a un site web et une page Facebook qui sont régulièrement mis à jour. Toutes les 
informations concernant le patinage artistique dans notre région y sont répertoriées. 
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Réunions du conseil d`administration (toutes tenues en format virtuel) 
Réunions mensuelles 
26 mai 2021 
28 juillet 2021 
24 août 2021 
21 septembre 2021 
19 octobre 2021 
16 novembre 2021 
14 décembre 2021 
7 février 2022 
29 mars 2022 
 
Réunions de la compétition Finale régionale 
26 mai 2021 
9 novembre 2021 
30 novembre 2021 
14 décembre 2021 
15 janvier 2022 
7 février 2022 
22 février 2022 
 
 
Activités diverses (par la présidente) 
 
❖ Participé à l’AGA de Patinage Québec (mai 2021) 
❖ Participé à l’AGA de Patinage Canada (mai 2021) 
❖ Participé à diverses AGA des clubs de la région 
❖ Siège comme secrétaire à la Table de concertation des Présidents régionaux 
❖ Participé au comité de révision des règlements généraux de Patinage Québec 
❖ Participé au comité consultatif régional de Patinage Québec 
❖ Participé à la planification annuelle de Patinage Québec 
❖ Accompagnatrice pour l`Équipe du Québec lors du Défi 2022 à Régina, Sk. 
 
 

 

France Renaud 
Présidente ARPAO 
28 mars 2022 
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RÉGION RICHELIEU-YAMASKA (RA) 
 
Voici, en bref, le résumé de l’année 2021-2022 de l’ARPARY. 
 
Secrétariat (France Magnan) 
La région a été représentée lors des réunions virtuelles de Patinage Québec aux réunions de la 
Table de concertation et autres rencontres concernant la reprise des activités suite aux 
changements concernant les mesures sanitaires. Nous avons tenu 14 réunions régulières par 
Zoom et en présentiel lorsque permis durant l’année. Le comité « Compétition » s’est aussi 
réuni à une occasion.  
 
Trésorerie (Madeleine Doyon) 
Afin d’apporter une aide monétaire à nos clubs qui ont perdu des patineurs, une demande de 
subvention a été faite au Fonds de soutien en sports. Entre autres, une partie de montant se 
voulait être disponible pour que chacun des clubs de notre région puisse avoir une publicité 
dans les journaux locaux.  
 
Compétitions (Claudine Dubé) 
Notre compétition régionale Gérard-Allard de novembre 2021 a été annulée. Nous avons pu 
présenter la Finale Régionale des Jeux du Québec et la Finale régionale STAR/Michel-Proulx. Ne 
pouvant présenter Rencontre Patinage Plus et Mes Premiers Jeux, nous avons intégré STAR 1, 
STAR 2, STAR 2 (relève) lors nos deux finales. Nous tenons à remercier les membres du conseil 
d’administration et sa présidente Rosita Cavagna du CPA Cowansville pour avoir été l’hôte de 
ces finales régionales.  
 
Page Facebook et notre site internet (Cindy De Ladurantaye) 
Nous avons continué d’alimenter notre page Facebook et notre site internet avec les résultats 
de nos membres de l’Équipe du Québec et les nouvelles suivant les mesures sanitaires.  
 
Développement des patineurs (Mathieu Ostiguy) 
Ayant annulé notre compétition régionale Gérard-Allard, une activité de développement a été 
organisée pour les STAR 2 à STAR 5 pour un total de 72 patineurs. Nous avions 3 invités de 
marque : Marjorie Lajoie, patineuse en danse, Marlène Picard, entraîneure, originaire du 
Saguenay, elle enseigne sur la Rive-Sud. Elle est consultante et impliquée auprès de Patinage 
Québec dans l’ancien programme de développement; Ariane Messier ancienne patineuse et 
enseignante en arts dramatiques pour l’activité hors-glace. 
 
Tests (Lucie Boileau) 
Nous avons pu tenir 3 sessions de tests centralisés pour un total de 67 tests (nombre de tests à 
ajouter). 
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Lauréats (Madeleine Doyon) 
Notre soirée des Lauréats aura lieu le 14 mai 2022; 167 de nos patineurs, entraîneurs et 
bénévoles recevront des trophées, récompenses et bourses. 
 
Officiels (France Magnan) 
Une seule demande de formation a été reçue, soit une demande de suivre la formation pour 
Représentant technique. 
 
Olympiques spéciaux (Jean Valiquette) 
Une compétition a été organisée. Tous les patineurs ont été filmés et les vidéos ont été 
envoyées aux juges. Les résultats ont été connus les 19 juin 2021. Le nom de cette 
compétition : les Jeux Attitude 2021. 
 
Défis pour la prochaine année : 

- Avoir de la relève au niveau du Conseil d’administration de l’ARPARY; 
- Créer et mettre à jour nos documents selon le Guide administrateur de Patinage 

Québec; 
- Supporter nos clubs dans les activités de développement des patineurs; 
- Rencontrer les conseils d’administration de nos clubs et les soutenir dans la recherche 

de bénévoles; 
- Souhait qu’une formation soit donnée par Patinage Québec pour les entraîneurs des 

patineurs de la catégorie Olympiques Spéciaux. 
 
Le Conseil d’administration tient à remercier tous ses membres (patineurs, parents, membres 
des CA des clubs, entraîneurs, officiels) pour leur implication, leur support et surtout leur bonne 
humeur durant cette période de pandémie. 
 
Je tiens également à remercier les membres du conseil d’administration de notre région pour 
leur support et leur implication : 
 
 France Magnan – vice-présidente, secrétaire et responsable des officiels 
 Madeleine Doyon, trésorière 
 Claudine Dubé, direction des compétitions, spécialistes des données 
 Cindy De Ladurantaye, médias sociaux 
 Jean Valiquette, Olympiques spéciaux 

Mathieu Ostiguy, représentant des entraîneurs et responsable du dossier 
Développement des patineurs. 

 
 
 
Lucie Boileau 
Présidente 
Région Richelieu-Yamask 
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RÉGION RIVE-SUD (RS) 
 
L’objectif de ce rapport est d’informer les lecteurs au regard du déroulement des principales 
activités de la région RIVE-SUD qui ont parsemé notre environnement au cours de l’année afin 
d’appuyer nos clubs / écoles et d’assurer le succès et le bien-être des patineurs et patineuses. 
 
Cette année encore, fut sous l’effet de la pandémie. La région Rive Sud a malgré tout pu tenir 
quelques évènements tout en respectant les consignes de la santé publique. 
 
Le conseil d’administration est composé de: 
● Présidente (Isabelle Matte) 
● Vice-présidente administrative (Sylvie Desjardins) 
● Vice-présidente technique (Brigitte Delisle) 
● Trésorière (Nathalie St-Cyr) 
● Secrétaire (Gisèle Giroux) 
● Directrice des tests (poste vacant) 
● Représentant des présidents de clubs et écoles (Nathalie Thibodeau) 
● Directrice du développement (Hélène Gagnon) 
● Directrice des compétitions (Sylvie Potvin) 
● Représentante des entraineurs (Joselle Hémond) 
● Directrice des Programmes (poste vacant) 
● Responsable des lauréats (Sophie Potvin) 
 
Malgré la situation pandémique qui nous affecte, la région est très fière d’avoir encore pu cette 
année remettre des bourses et soutenir plusieurs athlètes. 
 
 Je désire remercier nos officiels qui ont su garder espoir tout au long de l'année en se 
maintenant à jour dans leurs différentes disciplines, et pour certains parfaire leurs 
connaissances en assistant à des formations. Également, certains ont eu le privilège de faire 
l'expérience d'une compétition en mode virtuel, et certains autres se fut séance de test en 
virtuel.  
 
Merci à tous nos bénévoles, assistants de programme et entraineurs des 19 clubs/5 écoles de la 
région, qui par leur passion ont su, et pour certains ont pu poursuivre leurs activités, tout en 
respectant les normes de la Santé Publique, le plan de relance de Patinage Québec, et ainsi 
permettre à nos athlètes de continuer à pratiquer leur sport. 
 
Démographie 

• 19 clubs 

• 5 Écoles de patinage 

• 4 plateaux de Sport-Études 

• 3603 membres (en date du 31 décembre 2021)  
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Encore une fois, merci à mes collègues du conseil d’administration de m’avoir appuyée dans 
mon mandat. 
 
Cette année encore fut passablement occupée pour moi, j’ai participé à de nombreuses 
rencontres virtuelles : 

− AGA Patinage Québec 

− AGA Patinage Canada et à la soirée de Gala 

− AGA Patinage Rive-Sud 

− Rencontre de planification annuelle avec le conseil d’administration  

− Aux tables de concertation des présidents régionaux de Patinage Québec,  

− Aux nombreuses rencontres de mise à jour du plan de relance, avec Patinage 
Québec 

− Conseil de Direction avec les clubs et écoles, 

− Membre du comité des lauréats de PQ 
 

Je nous souhaite à tous un bel été et que notre beau sport soit relancé le plus tôt possible, de 
façon le plus normale possible, afin de permettre à nos athlètes de nous émerveiller à nouveau 
avec leur talent et leur progression. 
 
 
Bonne saison estivale  
Votre présidente 

 
 
Isabelle Matte 
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VICE-PRÉSIDENTE ADMINISTRATIVE 
Encore une fois cette année, nous avons vécu une saison qui ne ressemblait en rien à 
toutes celles vécues antérieurement. Cependant, plusieurs réalisations ont été faites 
grâce à la collaboration de tous les membres du secteur administratif. Chacun d’entre 
eux a offert de son précieux temps à la réalisation des projets de la région durant la 
saison 2021-2022. 
 
DIRECTRICE DES LAURÉATS : Sophie Potvin 
Cette année, notre responsable Sophie Potvin s’est dévouée malgré ce contexte 
pandémique. Ce poste regroupe toutes les activités relatives aux événements spéciaux 
et au dossier des lauréats. Elle a accepté de relever ce défi à nouveau cette année et elle 
a prêté main forte à toute l’équipe afin de planifier des événements d’envergure de 
notre secteur dont l’organisation d’une soirée virtuelle régionale des Lauréats pour une 
deuxième année consécutive. 
 
On rapporte que c’est souvent dans l’adversité que l’on reconnait l’engagement le plus 
profond des gens qui nous entourent. Je suis certaine que la prochaine saison nous 
permettra de faire preuve d’innovations à nouveau et nous permettra de reconnaitre le 
talent et l’engagement de chacun de nos membres, patineurs, entraineurs, bénévoles et 
officiels.  
 
DOSSIER DES LAURÉATS : Sophie Potvin 
Je tiens à remercier Sophie Potvin qui a accepté de poursuivre sa collaboration dans ce 
dossier également. Notre équipe a révisé l’ensemble des critères et formulaires avec le 
comité des lauréats et par la suite, elle a organisé une rencontre d’informations à 
l’intention des clubs et écoles. Elle s’est également rendue disponible pour répondre 
aux nombreuses questions des responsables des lauréats. 
 
Je tiens à remercier Sophie Potvin pour sa vision et sa rigueur! 
 
REPRÉSENTANT DES CLUBS : Nathalie Thibodeau 
Madame Nathalie Thibodeau s’est jointe à notre équipe pour un premier mandat afin de 
représenter ses pairs au sein du Conseil d’Administration. Assurée de sa disponibilité, en 
tout temps, les clubs et écoles de notre région peuvent communiquer avec elle que ce 
soit pour obtenir de l’information au regard d’un règlement ou d’une problématique 
entourant le patinage artistique. Lors des échanges avec les membres du conseil 
d’administration, madame Thibodeau représente toujours le point de vue des clubs et 
écoles.  Je vous invite à communiquer avec elle aussi souvent que vous en avez besoin 
car elle est disponible et accessible pour tous! Également nous vous encourageons à 
utiliser le groupe Messenger pour vos communications. 
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RESPONSABLES DES RELATIONS PUBLIQUES / SITE WEB : Éric Dagnault 
Un merci très spécial à Éric Dagnault d’avoir accepté de collaborer encore une fois à 
notre secteur administratif à titre de responsable de ces dossiers. Fort de son 
expérience professionnelle dans le domaine des communications et site web, Éric a 
alimenté notre page Facebook à plusieurs reprises au cours de la saison : 
www.facebook.com/ARPARS.  Il a travaillé en étroite collaboration avec les membres du 
Conseil d’administration, afin d’alimenter le site web. Je remercie avec grand plaisir 
monsieur Dagnault pour sa grande disponibilité et son expertise et je salue son grand 
talent à nouveau! 
 
RESPONSABLE RÉGIONALE DOSSIER SÉCURITÉ : Sonia Lamer 
En tant que responsable du comité sécurité, madame Sonia Lamer s’occupe entre autres 
de recueillir et compiler les rapports d’accident qui lui sont transmis. Chaque club et 
chaque école a le devoir et la responsabilité d’acheminer ses rapports en temps 
opportun. Encore une fois, en cette saison de pandémie, le nombre 
d’accidents/incidents est vraiment moins élevé si l’on compare avec les saisons 
régulières antérieures.  Merci aux responsables des clubs et écoles de prendre le temps 
de compléter les formulaires et de panser les petits maux de nos patineurs, enfants ou 
adultes. Merci madame Lamer de l’intérêt que vous avez manifesté dans ce dossier. 
 
PARTICIPACTIONS AUX DIFFÉRENTES RENCONTRES ET ACTIVITÉS 
J’ai participé virtuellement aux différentes activités et réunions du conseil 
d’administration et du conseil de direction ainsi qu’à toutes les activités de Patinage 
Rive Sud. J’ai également assisté virtuellement aux différentes activités de Patinage 
Québec et de Patinage Canada et pris connaissance des différentes mises-à-jour des 
plans de relance du patinage artistique et du sport transmises par Patinage Québec et 
Patinage Canada. 

• 8 mai 2021 : Participation à l’Assemblée générale annuelle de Patinage Québec 
2021 (présentation virtuelle) 

• 25 mai 2021 : Participation à l'Assemblée générale annuelle de Patinage Rive-Sud 
2021 

• 29 mai 2021 : Participation à l’Assemblée générale annuelle de Patinage Canada 
2021 

• 3 juin 2021 : Participation au webinaire de Patinage Québec – Plan de relance 
des activités 

• 29 juin 2021 : Participation à la rencontre des présidents régionaux de Patinage 
Québec avec Isabelle Matte 

• 17 juillet 2021 : Participation à la journée de planification de la saison 2021-2022 
du CA de Patinage Rive-Sud 

• 18 novembre 2021 : Participation à la réunion virtuelle de Patinage Québec pour 
les Lauréats 2020 et 2021 

• 13 décembre 2021 : Participation à la soirée d’information virtuelle organisée 
par Patinage Rive-Sud pour les présidents de club 

http://www.facebook.com/ARPARS
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Tout au long de la saison, je me suis rendue disponible aussi souvent que possible afin 
d’aider mes collègues du conseil d’administration. J’ai également agit à titre de 
spécialiste de données pour les compétitions de notre région et d’autres régions. 
 
REMERCIEMENTS 
 
Finalement, je tiens à remercier particulièrement tous les responsables des dossiers de 
secteur administratif et toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la 
réalisation des activités de ce secteur.   
 
Un grand merci à chacun des présidents et délégués de clubs ainsi qu’aux responsables 
des écoles de patinage pour votre collaboration et pour votre résilience.  Je tiens à 
remercier également mes collègues du conseil d’administration pour leur engagement 
tout au cours de l’année et particulièrement notre présidente, Isabelle Matte. 
 
Bonne saison estivale à tous et vivement, que les activités de patinage reprennent 
normalement pour la nouvelle saison! 
 
 
Sylvie Desjardins 
Vice-présidente Administrative 
Saison 2021-2022 
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VICE-PRÉSIDENTE TECHNIQUE 
Encore une fois 2021 pour moi a été bien tranquille. 
 
Un début d'année sans aucune activité et à l'automne nous avons pu tenir quelques 
compétitions et tests, mais cela a vite arrêté avec un nouveau variant qui est venu 
arrêter toutes nos activités. 
 
Espérant 2022 plus facile et un retour à la normale pour nos jeunes patineurs 
patineuses. 
 
 
 
 
Cordialement  
Brigitte Delisle 
Vice-Présidente Technique 
 
 
SECRÉTARIAT 

En temps de Pandémie, plusieurs rencontres ont été tenues en visio-conférences. 

 
Le Conseil d’administration a pu tenir une rencontre de planification en présentiel le 7 
juillet 2021 en respectant les mesures sanitaires. 
 
Durant la saison 2021-2022, il y aura eu sept réunions virtuelles du Conseil 
d’administration et deux réunions en présentiel. 
 
Trois réunions en visio-conférence ont été tenues pour le Conseil de direction  
 
Je souhaite que la prochaine saison permette à la région et aux clubs un retour aux 
activités régulières. 
 
Je remercie tous les membres du Conseil d’administration de la région et tous les 
administrateurs des clubs/écoles pour leur précieuse collaboration. 
 
 
Gisèle Giroux 
Secrétaire 
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DIRECTRICE DES COMPÉTITIONS 
Cette année, Patinage Rive-Sud et les clubs de la région ont déposé 6 demandes de 
sanction, pour les compétitions suivantes : 
 

• Invitation Chambly/St-Hubert 

• Invitation Rive-Sud 

• Invitation Synchro Nova 

• Finale régionale des Jeux du Québec 

• Finale régionale STAR/Michel-Proulx 

• Invitation Ste-Julie 
 

A chaque année, Patinage Rive Sud valide l’information contenue dans les demandes de 
sanction de compétition des clubs et transmet le tout à Patinage Québec qui émet les 
sanctions appropriées. Quant aux compétitions régionales, il revient aussi à Patinage 
Rive Sud d’en assumer la gestion, tout en collaborant avec les club-hôtes pour 
l’organisation de l’événement.  
 
Avant de passer au bilan des compétitions régionales, j’aimerais souligner les 
performances des patineurs compétitifs de la région qui se sont illustrés 
particulièrement cette année.   
 
Nos patineurs à l’international : 
 
Marjorie Lajoie et Zachary Lagha 
Du 29 octobre au 1er novembre GP Vancouver Canada : 6e 
Du 11 au 14 novembre GP NHK Trophy Tokyo Japon : 5e 
Du 2 au 20 Février Jeux Olympiques d’hiver à Beijing : 13e 
Championnat du monde Senior en France: 11e 
 
Justine Miclette 
Du 1 au 4 septembre GP Kosice 2021 en svk :15e 
 
Très belle réussite encore cette année, 23 des membres de l’Équipe du Québec étaient 
de la Rive-Sud.   
 
Nous avons un couple en danse Marjorie Lajoie et Zachary Lagha dans la catégorie 
Senior qui nous ont représentés au Jeux Olympiques à Beijing et terminés 13e. Je tiens à 
féliciter ces 2 patineurs pour leur participation aux jeux olympiques.  
 
Aux Canadiens dans la catégorie Junior Dames en simple nous avons récolté une 
médaille d’or soit Justine Miclette, 2 médailles de bronze soit Marjorie Lajoie et Zachary 
Lagha en Senior danse et Emy Carignan et Bryan Pierro en Junior Couple 
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Et dans la catégorie Pré-Novice en Couple nous avons un couple champion Canadien soit 
Alexane Jean et Charly Laliberté-Laurent  
 
COMPÉTITIONS RÉGIONALES 
Invitation Rive-Sud : 3 au 5 Décembre 2021, Longueuil 
  
Le comité organisateur était formé de Sophie Potvin et Joselle Hémond présidentes, 
Brigitte Delisle représentante technique, Hélène Morin spécialiste de données en chef, 
René Perron, spécialiste de données informatiques, ainsi que Éric Dagnault, président 
du comité organisateur pour Patinage Longueuil.  
 
Les patineurs des catégories Star 1 à Star 10 et Or étaient invités. 
 
Je remercie les bénévoles de Patinage Longueuil pour leur dévouement. 
 
Finales régionales STAR/Michel-Proulx et Jeux du Québec : 11 au 13 mars 2022, St-
Bruno  
 
Le comité organisateur était formé de Sophie Potvin et Joselle Hémond présidentes, 
Isabelle Matte représentante technique, Hélène Morin spécialiste de données en chef, 
Sylvie Potvin, spécialiste de données informatiques, ainsi que Nathalie Thibodeau 
présidente du comité organisateur pour Patinage St-Bruno.  
 
Du côté de la Finale Régionale STAR, Patinage Rive Sud a invité les catégories Star 4 à 
OR, Pré-juvénile, et Sans-limites, adultes et artistique.  Pour la Finale régionale des Jeux 
du Québec, les catégories Juvénile, Pré-novice et Novice étaient représentées. 
 
Merci aux bénévoles de Patinage St-Bruno de leur excellente collaboration. 
 
En terminant, je tiens à remercier personnellement toutes les personnes qui ont 
contribué de près ou de loin au succès des compétitions régionales cette année : les 
bénévoles au sein des clubs-hôtes, les officiels de nos compétitions et mes collègues au 
conseil d’administration. Je salue la persévérance et la passion de tous les patineurs de 
la région ainsi que le dévouement de leurs parents et entraîneurs.  
 
Bon été et bonne saison 2022-2023 à tous! 
 
Sylvie Potvin 
Directrice des Compétitions  
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DIRECTRICE DES TESTS 
 

 %2 Total des 6 sessions Août 2021 Octobre 2021 Décembre 2021 Mars 2022 

TEST Réussite Total Réussis Échoués Total Réussis Échoués Total Réussis Échoués Total Réussis Échoués Total Réussis Échoués 

HABILETÉS                                 

STAR 6 76% 17 13 4 3 2 1 11 9 2 1 1 0 2 1 1 

STAR 7 80% 5 4 1 0    4 3 1 1 1 0 0    

STAR 8 100% 3 3 0 0    0    1 1 0 2 2 0 

STAR 9 100% 3 3 0 0    2 2 0 1 1 0 0    

STAR 10 100% 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

OR 75% 4 3 1 0    1 0 1 2 2 0 1 1 0 

Total 82% 33 27 6 3 2 1 18 14 4 6 6 0 6 5 1 

STYLE LIBRE (éléments)                                 

STAR 6 83% 24 20 4 2 2 0 9 8 1 6 5 1 7 5 2 

STAR 7 88% 25 22 3 4 3 1 9 7 2 8 8 0 4 4 0 

STAR 8 94% 17 16 1 0    2 2 0 10 9 1 5 5 0 

STAR 9 73% 15 11 4 1 1 0 3 1 2 7 6 1 4 3 1 

STAR 10 100% 15 15 0 4 4 0 6 6 0 3 3 0 2 2 0 

Total 88% 96 84 12 11 10 1 29 24 5 34 31 3 22 19 3 

STYLE LIBRE 
(Programmes)                       

STAR 6 69% 29 20 9 2 2 0 11 9 2 9 6 3 7 3 4 

STAR 7 72% 25 18 7 4 3 1 7 5 2 10 7 3 4 3 1 

STAR 8 70% 10 7 3 1 0 1 0    5 4 1 4 3 1 

STAR 9 73% 11 8 3 2 2 0 5 3 2 2 1 1 2 2 0 

STAR 10 63% 8 5 3 1 1 0 1 1 0 3 1 2 3 2 1 

OR 62% 13 8 5 1 0 1 7 5 2 3 2 1 2 1 1 

Total 70% 74 52 22 11 8 3 31 23 8 32 21 11 22 14 8 

DANSES                                    

STAR 6A 83% 18 15 3 4 4 0 9 7 2 3 2 1 2 2 0 

STAR 6B 62% 13 8 5 3 2 1 3 3 0 5 2 3 2 1 1 

STAR 6C 62% 13 8 5 2 2 0 8 4 4 3 2 1 0 0 0 

STAR 7A 73% 11 8 3 3 2 1 2 2 0 4 3 1 2 1 1 

STAR 7B 90% 10 9 1 3 3 0 4 4 0 3 2 1 0 0 0 

STAR 7C 60% 10 6 4 2 0 2 2 1 1 5 5 0 1 0 1 

STAR 8A 53% 17 9 8 1 0 1 6 4 2 4 1 3 6 4 2 

STAR 8B 83% 12 10 2 0    1 1 0 10 8 2 1 1 0 

STAR 8C 80% 10 8 2 2 1 1 2 2 0 2 1 1 4 4 0 

STAR 9A 50% 14 7 7 2 2 0 3 1 2 7 3 4 2 1 1 

STAR 9B 91% 11 10 1 2 2 0 0    5 4 1 4 4 0 
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STAR 9C 50% 2 1 1 1 0 1 0    1 1 0 0 0 0 

STAR 10A 0% 1 0 1 0    1 0 1 0    0 0 0 

STAR 10B 64% 14 9 5 3 2 1 4 2 2 4 3 1 3 2 1 

STAR 10C 60% 15 9 6 2 1 1 2 1 1 10 7 3 1 0 1 

OR A 70% 10 7 3 2 2 0 1 1 0 5 2 3 2 2 0 

OR B 53% 15 8 7 4 3 1 4 3 1 4 1 3 3 1 2 

OR C ! 0 0 0 0    0    0    0    

Total 67% 196 132 64 36 26 10 52 36 16 75 47 28 33 23 10 

INTERPRÉTATION                                 

STAR 7 100% 8 8 0 3 3 0 0    4 4 0 1 1 0 

STAR 9 73% 11 8 3 2 2 0 3 3 0 1 0 1 5 3 2 

OR 63% 8 5 3 0    1 0 1 5 4 1 2 1 1 

Total 78% 27 21 6 5 5 0 4 3 1 10 8 2 8 5 3 

Grand total 74% 426 316 110 66 51 15 134 100 34 157 113 44 91 66 25 
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DIRECTRICE DES LAURÉATS 
Lors de l’assemblée générale annuelle 2019-2020 de Patinage Rive-Sud, qui a eu lieu en 
mai 2020, j’ai été élue au poste de Directeur des Lauréats. Le Directeur des lauréats est 
responsable de toutes les activités relatives à la gestion de la Soirée régionale des 
lauréats et tout autre événement informationnel de la région. Il soutient également les 
membres du comité des lauréats responsables de soumettre au conseil d’administration 
des critères de sélection qui visent à reconnaître les accomplissements et succès des 
athlètes, des entraîneurs, des officiels et des bénévoles de la région. 
 
Ce rapport est le rapport annuel des activités de la saison 2021-2022 : 

• 8 mai 2021 : Participation à l’Assemblée générale annuelle de Patinage Québec 
2021 (présentation virtuelle) 

• 25 mai 2021 : Participation à l'Assemblée générale annuelle de Patinage Rive-Sud 
2021 

• 29 mai 2021 : Participation à l’Assemblée générale annuelle de Patinage Canada 
2021 

• 17 juillet 2021 : Journée de planification de la saison 2021-2022 du CA de 
Patinage Rive-Sud. Informations présentées aux autres membres du CA : 

• Plans pour la tenue d’une soirée des Lauréats (Plan A : en salle; Plan B : en 
virtuel) – date prévue : samedi 26 mars 2022 

• Dates importantes en vue de la préparation de la soirée et des mises en 
candidatures 

• 28 octobre 2021 : Publication des renseignements sur le programme des prix 
2021-2022 de Patinage Canada. Les prix couvriront les années calendrier 2020 et 
2021. 

• 18 novembre 2021 : Participation à la réunion virtuelle de Patinage Québec pour 
les Lauréats 2020-2021. Les Lauréats couvriront les années calendrier 2020 et 
2021. 

• 26 novembre 2021 : Transmission d’un message aux présidents des clubs et 
écoles de patinage de la Rive-Sud, leur indiquant que le guide pour les Lauréats 
2021-2022 de Patinage Québec est disponible sur leur site web. 

• 3 décembre 2021 : Transmission des critères pour les Lauréats de Patinage Rive-
Sud aux clubs et écoles de la région. Les Lauréats couvriront les années 
calendrier 2020 et 2021. 

• 13 décembre 2021 : Soirée d'information sur les Lauréats pour les clubs et écoles 
de la région. 

• 7 janvier 2022 : Date limite de réception des dossiers des Lauréats des clubs et 
écoles de la région. Un total de 15 clubs et écoles ont transmis des candidatures. 

• 31 janvier 2022 : Décision du CA de Patinage Rive-Sud d'annuler le Lauréat 
régional pour équipe Synchro, étant donné qu'il y a eu une seule compétition en 
2020 et 2021. 

• 7 février 2022 : Date limite pour l'envoi des dossiers des Lauréats de la région à 
Patinage Québec. Un total de 8 candidatures ont été transmises pour les 
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Lauréats Nationaux et Provinciaux. Aussi, 3 noms de bénévoles 25 ans ont été 
transmis : Isabelle Matte, Mélanie Rioux, Brigitte Caron. 

• 19 février 2022 : Confirmation aux clubs et écoles que leurs candidatures ont été 
retenues. Au total, 139 candidatures ont été présentées pour 13 Lauréats. 

• Mars 2022 : Préparation de la soirée virtuelle pour annoncer les candidats et 
gagnants. Date de diffusion à confirmer. Date de la remise des trophées, plaques 
et cadeaux à confirmer aussi. 

 
Autres activités : 

• 3 au 5 décembre 2021 : Co-présidente de la compétition régionale Invitation 
Rive-Sud 2021 

• 11 au 13 mars 2022 : Co-présidente de la compétition Finale Régionale STAR / 
Jeux du Québec régionaux 

• Participation aux rencontres mensuelles du CA de Patinage Rive-Sud et aux 
réunions trimestrielles du Conseil de Direction de Patinage Rive-Sud 

• Prendre connaissance des mises-à-jour sur la relance du patinage artistique et du 
sport, et autres, transmises par Patinage Québec et Patinage Canada 

 
Je tiens à remercier Isabelle Matte pour sa diffusion de l’information pertinente et 
ponctuelle aux membres du CA et aux présidents de clubs et écoles de patinage lors de 
cette saison particulière. 
Je vous souhaite à tous un bel été. Au plaisir de vous revoir tous en santé et au bord de 
la glace à l’automne. 
 
 
Sophie Potvin  
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DÉVELOPPEMENT DES PATINEURS 
Après une année sans activité de développement au niveau régional, nous redémarrons 
le programme de développement. Certaines modifications sont apportées pour tenir 
compte du contexte actuel. D’abord une attention particulière a été portée vers les 
patineurs sélectionnés lors du séminaire régional du 8 mars 2020 afin qu’ils fassent 
partis de l’Équipe régionale de cette saison. Des activités ont été proposées aux garçons 
et aux jeunes patineuses. PRS ne sélectionne plus d’entraîneurs mentors pour chaque 
club et n’offre plus de financement. Le programme de développement des patineurs de 
cette saison a pour objectif de :  

➢ Assurer le suivi des patineurs de l’Équipe régionale de développement 2019-
2020. 

➢ Permettre aux garçons qui ont un intérêt en patinage artistique de se développer 
et d’être exposés aux différentes disciplines du patinage (style libre, couple et 
danse) 

➢ Encourager le développement des patineurs dans chacun des clubs et écoles de 
la région. 

Pour réaliser ces objectifs, voici les principales activités qui ont été réalisées : 
 

• La constitution de l’Équipe régionale de développement à partir des patineurs 
actifs sélectionnés lors du séminaire régional du 8 mars 2020 et des patineurs 
des niveaux Sans-limites et Pré-juvénile.  Leur inscription au programme de 
développement 2021-2022 incluait une participation à 2 séminaires régionaux, 
une analyse par une juge de leur performance sur vidéo et une compétition 
régionale. 

• Organisation d’un séminaire régionale pour les garçons. 

• L’implication d’une juge et de la représentante des entraîneurs régionale dans le 
comité de développement. Elles ont joué un rôle important dans la planification 
de chacune des activités et particulièrement dans l’analyse des vidéos et des 
rétroactions transmises aux patineurs et entraîneurs. 

• Organisation d’un séminaire régional le 6 mars 2022 pour les patineurs de 
l’Équipe régionale de développement et tous les garçons inscrits au programme. 

• Organisation d’une sélection par vidéo des patineuses âgées de moins de 8 ans 
pour participer à un séminaire régional qui aura lieu le 9 avril 2022. 

 
Cette année encore, le programme de développement a mis une emphase particulière 
pour encourager la participation des garçons. Les clubs et écoles ont recrutés les 
garçons âgés de 14 ans et moins intéressés au patinage. Leur inscription leur donnait le 
droit de participer à un séminaire en novembre 2021 et au séminaire régional du 6 mars 
2022. Au total, c’est 31 garçons âgés de 5 à 14 ans qui ont participé au programme de 
développement soit 37 de moins qu’en 2020. 
 
  



70 

Au total nous avons eu 83 patineurs inscrits au programme de développement. À cause 
de l’arrêt des activités en décembre, nous n’avons pu procéder à la sélection des 
patineuses PP et STAR pour les inviter au séminaire du 6 mars dernier. Les patineuses 
éligibles ont transmis une vidéo. Nous avons reçu 82 vidéos. Une sélection sera faite par 
une juge et une entraîneure. Les patineuses sélectionnées seront invitées à participer à 
un séminaire régional le 9 avril prochain.  

 

Tableau des patineurs inscrits au programme de développement 2021-2022 
 

CLUBS ET 
ÉCOLES 

Patineurs PP 
Patineurs 

STAR 
Patineurs  

Sans-Limites 
Patineurs  

Pré-Juvénile 
TOTAL 

 Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons  

CPA Boucherville  2 1 1 3 -  - 7 
CPA Brossard  5  1 3 - 2 - 11 
CPA Candiac  1 1 2 - - - - 4 
CPA Chambly  - 1  - -  - 1 
CPA du 
Roussillon 

 -  - 5 - 1 - 6 

CPA Jardins du 
Québec 

1 1 - 1  - - - 3 

CPA La Prairie  5   -  - - 5 
Patinage 
Longueuil 

  1 1 - - - - 2 

CPA Napierville  - - - - - - - - 
CPA St-Basile  1 - 1 - - - - 2 
Patinage St-
Bruno 

 5 3 - 1 - - - 9 

CPA Ste-Julie   1   - - - 1 
CPA St-Hubert  3 3 7 1 - - - 14 
CPA St-Jean  5 2 3 1 - - - 11 
CPA St-Lambert 1 1  1 - - - - 3 
CPA Varennes 1 1 1 1  - - - 4 
TOTAL 2021-2022 3 30 14 19 14 - 3 - 83 
TOTAL 2019-2020 162 44 68 24 12 - 4 - 314 
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SÉMINAIRES 
 
Séminaire de l’Équipe régionale de développement, 30 octobre 2021, Complexe Isatis, 
Chambly 
Ce premier séminaire s’adressait aux patineurs sélectionnés lors du séminaire régional 
du 8 mars 2020 et des patineurs des niveaux Sans-limites et Pré-juvénile. Un total de 52 
patineurs y a pris part. Les ateliers sur glace ont été animés par Igor Tchiniaev 
 
 
Séminaire de développement garçons, 13 novembre 2021, Aréna Marcel-Laroque à St-
Jean-sur-Richelieu 
Ce séminaire s’adressait à tous les garçons inscrits au programme de développement. 
Nous avons eu une participation de 47 garçons. L’intervenant sur glace était Arceny 
Marcov assisté par quatre patineurs membres de l’Équipe du Québec de notre région 
soient : Laurence Brière, Jamie Fournier, Nathan Fournier et Anthony Haddad. Ces 
derniers avec l’ajout de Samuel Turcotte ont fait une démonstration de leur discipline 
de patinage aux jeunes et leurs parents. La partie hors glace animée par le préparateur 
physique Mathieu Rainville.   
 
 
Séminaire régional du 6 mars 2022, Colisée Jean-Béliveau, Longueuil 
Ce séminaire s’adressait aux patineurs de l’Équipe régionale de développement et aux 
garçons inscrits au programme de développement. C’est 83 patineurs qui ont été invités 
à participer à ce séminaire. Les intervenants sur glace étaient Andrée Beauchemin, 
François Parisé et Lynn McKay.  L’atelier hors glace a été animé par Monica Nachi, ex-
ballerine et professeure de ballet. Plusieurs patineurs membres de l’Équipe du Québec 
ont accompagnés les patineurs dans les ateliers sur glace.  
 
Lors des ateliers sur glace une évaluation des patineurs était réalisée par les entraîneurs 
et la juge mentor afin de sélectionner les patineurs qui feront partis de l’équipe 
régionale de développement de la prochaine saison. 
 
Je tiens à remercier les patineurs de l’équipe du Québec suivants pour leur participation 
au séminaire régional et leur dévouement à transmettre leur passion aux jeunes de la 
relève : Laurie-Jane Dagnault, Mégane-Rose Pelletier et Charly Laliberté- Laurent. 
 
En terminant, j’aimerais remercier le CPA Chambly, CPA St-Jean-Sur-Richelieu et le CPA 
Longueuil pour leur aide afin d’obtenir des heures de glace et des salles pour la tenue 
des séminaires. 
 
Merci à tous nos intervenants sur glace et hors glace qui nous ont fait un travail 
exceptionnel. Merci à Alexane Desbien Trépanier et Joselle Émond pour leur 
dévouement et leur disponibilité pour la planification des activités.  Merci à Josée Picard 
pour ses précieux conseils. Merci à tous les patineurs de l’Équipe du Québec qui ont 
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participé aux séminaires en donnant de leur précieux temps. Merci de transmettre votre 
passion et par le fait même de contribuer à la vitalité de notre sport dans notre belle 
région. 
 
Merci aux bénévoles responsables du développement, aux entraîneurs des clubs et 
écoles et à tous les entraîneurs pour votre travail acharné qui a permis aux patineurs de 
s’améliorer durant cette saison. En terminant, je veux aussi remercier les bénévoles qui 
répondent à mes appels pour me donner un coup de main pour l’accueil des patineurs 
lors des séminaires régionaux.  
 
Hélène Gagnon 
Directrice du Développement 
 
 
REPRÉSENTANT DES PRÉSIDENTS DE CLUBS  
Je termine mon premier mandat au sein du conseil d’administration de Patinage Rive-
Sud à titre de représentante des présidents de clubs. 
 
Comme mon prédécesseur, je vous rappelle quel est mon mandat :  
 

Le représentant des présidents de clubs au sein de Patinage Rive-Sud assure et 
maintient un réseau de communication utile et efficace entre tous les clubs de la 
région. Il est élu à chaque début d’année par ses pairs lors de la première réunion 
du conseil de direction de Patinage Rive-Sud et assiste, par la suite, aux réunions 
du conseil d’administration de la région. Sous la gouverne de la vice-présidente 
administrative, celui-ci peut aussi participer à certains comités ou sous-comités 
de la région. 

 
La pandémie ayant continué de ralentir nos activités durant la saison 2021-2022, mon 
mandat a été principalement de suivre les conversations sur le groupe Messenger des 
présidents des clubs et écoles de la région pour assister ceux qui avaient des besoins 
particuliers et j’ai pu répondre aux questions de certains en message privé afin de 
pouvoir les diriger vers les bons intervenants pour les soutenir. 
 
Je tiens à remercier tous les présidents qui participent activement à la vie de notre 
groupe Messenger.  Vos questions, commentaires et suggestions démontrent que notre 
région est proactive, en santé et que nous sommes tous unis pour le bien et l’évolution 
des patineurs dans chacun de nos Clubs respectifs. 
 

Merci ! 

 
Nathalie Thibodeau 
Représentante des présidents de clubs 
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Rapports d'accidents 2021-2022 

      

Identification Date 
Activité lors de 

l'accident Nature de la blessure 
Premiers 
secours Rapport complété par 

Club et aréna         

CPA Laprairie 2021-09-16 Scéances régulières Coupure Poignet gauche Oui Anthony Gauthier 

CPA St-Jean-sur-Richelieu 2021-10-01 Scéances régulières Chute Contusion Non Audrey Desormeaux 

CPA St-Jean-sur-Richelieu 2021-10-09 Scéances régulières Collision coup à la tête-Commotion Non Alicia Parent 

CPA St-Jean-sur-Richelieu 2021-10-09 Scéances régulières Chute coup à la tête Non Audrey Desormeaux 

CPA St-Jean-sur-Richelieu 2021-10-22 Hors Glace Ecchymose à la tête Non Audrey Desormeaux 

CPA St-Jean-sur-Richelieu 2021-10-30 Scéances régulières Chute coup à la tête Non Alicia Parent 

CPA St-Jean-sur-Richelieu 2021-11-01 Scéances régulières Chute coup au genou Non Alicia Parent 

CPA Brossard 2021-11-12 Scéances régulières Chute Fracture poignet Non Richard Ostiguy 

CPA Brossard 2021-11-19 Scéances régulières Collision coup à la tête Non Annie 

CPA St-Jean-sur-Richelieu 2021-11-27 Scéances régulières Chute coup à la tête Non Cassopée Ouellette 

CPA St-Jean-sur-Richelieu 2021-11-27 Scéances régulières Chute coup à la tête Non Nathalie Ethier 

CPA St-Jean-sur-Richelieu 2021-12-04 Scéances régulières Chute coup genou Non Meghane Beaudry 

CPA St-Jean-sur-Richelieu 2022-01-26 Scéances régulières Chute coup à la tête Non Audrey Desormeaux 

CPA St-Jean-sur-Richelieu 2022-02-02 Scéances régulières Chute coup à la tête Non Claudie Bergeron 

CPA St-Jean-sur-Richelieu 2022-02-06 Scéances régulières Chute coup au genou Non Audrey Desormeaux 

CPA St-Basile-le-Grand 2022-02-13 Scéances régulières Coupure doigt Oui Elodie Beauchemin 

CPA Ste-Julie 2022-02-15 Scéances régulières Chute coup à la tête Non Jean-Marc Babin 

CPA St-Jean-sur-Richelieu 2022-02-24 Scéances régulières Torsion jambe droite Non Audrey Desormeaux 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Nombre d'accidents 
documentés: 18      
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RELATIONS PUBLIQUES ET SITE WEB 
 
Site web et image de marque 
Cette année en fut une vraiment particulière pour les communications. 
Malheureusement les communications n'ont pas été des plus joyeuses. Avec l’aide du 
conseil d’administration, je crois que nous avons bien tenu le fort. 
 
Page Facebook et relations publiques 
Cette année encore l’équipe s'est assurée d'un contenu varié sur la page Facebook de 
Patinage Rive-Sud, en y incluant différentes publications afin de promouvoir le patinage 
artistique, les activités des clubs et écoles de la région, ainsi que les informations 
concernant la Covid 19. 
 
Compte tenu de la situation pandémique en cours, il était important de transmettre 
promptement toutes les informations de Patinage Québec concernant la reprise du 
sport. 
 
Nous tenons à remercier les clubs et écoles de la région ainsi que les parents et athlètes 
qui ont participé à la réussite des projets de relations publiques, publiés sur le site 
Internet et également sur les réseaux sociaux. 
 
Merci,  
 
 
Éric Dagnault 
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COMITÉ DES OFFICIELS 
 

À l’automne 2020, j’ai accepté de remplacer Mme Nicole Roch comme responsable de la 
formation des officiels.  
 
Pour la saison 2021-2022, plusieurs formations étaient à l’horaire cette saison à Patinage 
Québec. Toutefois, certaines n’ont pu être données en raison de la situation sanitaire ou du 
manque d’inscriptions. De plus, comme plusieurs compétitions ont été cancellées ou 
reportées, nous verrons mieux l’an prochain l’effet de ces deux années particulières sur 
notre participation. 
 
Cette saison nous avons également travaillé sur une nouvelle politique pour les 
remboursements de dépenses lors des formations. À cet effet, il est important que chaque 
inscription à une formation passe par la responsable afin d’avoir une vue sur les 
inscriptions, de pouvoir autoriser la dépense rattachée et d’avoir une compréhension des 
frais demandés par Patinage Québec. 
 
J’ai également été impliquée à valider la liste de nos officiels ie à confirmer qu’ils étaient 
bien en règle avec Patinage Canada, soit : 
 
- Être Inscrit à Patinage Canada par l’entremise d’un Club ou d’une École de patinage 

artistique 
- Avoir complété la formation Respect et Sport 
- Avoir complété le Code de déontologie 
- Avoir complété la vérification du BackCheck 
 
À cet effet, il n’est pas toujours facile d’avoir la confirmation de tous et chacun. Nous avons 
dû avoir l’aide de Patinage Québec étant donné le manque de réponse. 
 
Patinage Canada a publié « Évaluations virtuelles de Patinage Canada – Guide de référence 
de l’évaluateur virtuel ». J’aimerais souligner la participation de Marjolaine Morin à ce beau 
projet qui permettra d’accroître les occasions de tenue des journées d’évaluation dans des 
régions plus éloignées et où il y a un manque d’évaluateurs. 
 
Voici donc les accomplissements de nos officiels cette saison : 
- Alexane Trépanier-Desbiens : évaluateur tests STAR 6 à Or (toute discipline) 
- Pierre Miclette : Juge STAR 1 à 4 simple 
- Joselle Hémond : Juge STAR 1 à 4 simple 
- Sylvie Potvin : SD niveau 3 
 
Merci à tous pour cette année très particulière de reprise des compétitions et bonne 
continuité. 

 
Hélène Beaulieu 
Responsable de la formation des officiels 
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RÉGION SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 
CHIBOUGAMAU (SL) 
 
 
RÉSUMÉ DE L’ANNÉE (René Tremblay, président) 
Encore cette année, nous avons eu une saison très différente et écourtée par rapport aux autres 
années. La pandémie a retardé une partie de la saison mais les clubs ont, pour la plupart 
recommencer leurs activités saisonnières. Nous avons réussi à tenir une compétition invitation avant 
les fêtes et notre compétition régionale en mars 2022. Il y a eu également des sessions de tests 
régionaux ainsi que des tests locaux. Bénévoles, patineurs, entraîneurs et parents étaient bien 
contents que la saison se remettre en branle. 
 
Pour l’année 2021-2022, tous les membres et acteurs qui côtoient nos patineurs se sont impliqués de 
façon remarquable étant donné toutes les mesures restrictives que nous avions. 
 
Encore cette saison, une de mes principales tâches a été de participer aux rencontres ZOOM avec 
Patinage Québec, de participer à différents comités de Patinage Québec et, surtout, de faire le suivi 
régulier du plan de relance avec mes clubs et mon conseil d’administration. De les informer des 
moindres changements dans le plan de relance, de donner des exemples concrets de ce que 
représente le plan sur la glace, de les motiver à garder l’étincelle qui brille en eux pour demeurer dans 
le patinage. 
 
Au niveau provincial, j’ai assisté aux réunions ZOOM des présidents régionaux. Je vais participer à 
l’assemblée générale annuelle de Patinage Québec et celle de Patinage Canada 
 
J’ai également participé à plusieurs comités de Patinage Québec : celui des mises en candidature pour 
les élections au conseil d’administration de Patinage Québec, celui des Lauréats provinciaux, celui sur 
la révision de la charte et des règlements généraux, celui sur la gouvernance des régions, celui sur la 
planification stratégique et le comité consultatif de la Table de concertation (qui travaille à explorer 
les sujets qui seront présentés aux présidents régionaux). J’ai été encore le vice-président de la table 
de concertation. J’ai aussi fait le lien entre Patinage Québec et les clubs et je réponds aux questions 
des administrateurs de clubs de la région dans le suivi du plan de relance et ses applications. 
 
De plus, je tiens à féliciter, encore une fois cette année, les entraîneurs qui ont effectué un travail 
continu et persévérant pendant la saison pour garder l’intérêt de leurs patineurs même si, pour eux, 
ce n’était pas toujours facile d’y garder une motivation ou de l’intérêt. 
 
Je tiens également à féliciter notre représentante des entraîneurs qui se donne toujours comme 
mission d’être toujours à l’affût de nouvelles formations et invite les entraîneurs à y participer. Elle 
s’implique également du côté provincial en participant à des comités de Patinage Québec qui 
demandent des entraîneurs. 
 
Le conseil d’administration régional a su trouvé, cette année, preneur pour le poste de secrétaire. 
 
 



  

RAPPORT ANNUEL 2021-20221 – RÉGIONS 77 

 

Défis à continuer pour la prochaine année :  
❖ Aller chercher la participation des clubs et de tous pour la relance de notre sport en offrant 

aux clubs l’aide et le support nécessaire pour y arriver; 
❖ Être à nouveau actif pour les séminaires et pour aller à la rencontre des patineurs dépistés 

dans leur club. 
 
Dans les prochains paragraphes, vous pourrez lire un résumé des activités réalisées par les personnes 
qui travaillent dans l’exécutif. 

 
PROGRAMME PATINAGE PLUS (So Yung Cloutier) 
En 2021-2022, les clubs de notre région ont pu recommencer le Programme Patinage Plus. 
Cependant, quelques clubs n’ont malheureusement pas été capable de l’offrir. La saison a été encore 
chamboulée par la Xème vague de la pandémie. 
 
Il était impossible de patiner au début de l’année 2021 soit de janvier à mars 2021 et la saison 2020-
2021 a terminée ainsi pour la plupart de nos clubs. La santé publique nous autorisait à redémarrer le 
Programme en septembre 2021 avec certaines restrictions. Malgré cela, certains clubs ont eu 
beaucoup de difficultés à reprendre les cours et d’autres n’ont tout simplement pas redémarrer par 
manque d’inscriptions. 
Nous avions publié une vidéo sur la page Facebook de la région en septembre 2021 afin d’informer les 
clubs du fonctionnement de la saison actuelle. La responsable du Patinage Plus en collaboration avec 
la responsable des médias sociaux ont mis les spécifications du plan de relance en ce qui concernait le 
programme de Patinage Plus. 
 
Séminaire régional de la relève Patinage Plus 2021-2022 
Avec les multiples incertitudes et interdictions en début de saison dont vous savez tous, la région a 
décidé de reporter le Séminaire de la relève à l’année prochaine. 
 
PROGRAMME DÉVELOPPEMENT  
Séminaire régional STAR et Compétitions 2021 
 
Il n’y a pas eu de séminaire pour nos patineurs STAR non plus 
 
SESSIONS DE TESTS (Lisette Lavoie) 
Nous avons eu 1 session de tests centralisés :  
Session du 28 novembre 2021 : tenue par les Axels d’Alma. 
Total de 20 tests : 7 danses, 4 Styles libre Éléments, 8 Styles libre Programmes et 1 Habileté.  
Taux de réussite : 75% 
 
Nous avons eu une demande du club Les Mazurkas de Jonquière pour un test de Style Libre Or en 
octobre 2021 afin que la patineuse puisse participer aux Championnats de Section. 
Nous avons également reçu une demande en décembre 2021 du club de Chicoutimi, pour qu’une 
patineuse puisse participer à la finale régionale. 
 
Des sessions étaient prévues au calendrier en mars 2022 à Dolbeau et avril 2022 Chicoutimi. Aucune 
date retenue pour le moment de la part des clubs. Nous allons voir pour des tests en avril si cela est 
possible. 
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En ce qui concerne les tests intermédiaires, aucun suivi de la part des clubs, malgré plusieurs envois 
de la part de la responsable des tests. 
 
Lors du mini-congrès de septembre, une capsule d’information a été présentée sur le fonctionnement 
des tests. Le document a été envoyé aux représentants des tests de clubs. Le cahier des directeurs de 
tests de Patinage Québec a aussi été envoyé aux clubs. La collaboration entre la région et les clubs est 
difficile depuis la pandémie. 
 
COMPÉTITIONS (Kathleen Gagnon) 
Lors de la saison de patinage 2021-2022 les patineurs ont vécu une année COVID en dents de scie. En 
effet, après un début d’automne plutôt encourageant avec un retour progressif à l’entraînement, la 
survenue du variant omicron a bien vite calmé les ardeurs et occasionné un resserrement des 
mesures sanitaires à partir du 21 décembre. 
 
Demandes de sanctions 
Dans l’espoir que la situation s’améliorerait en 2021, des demandes de sanction de la région ont été 
faites dès le 15 août 2021 pour la tenue des compétitions suivantes : Du Lac au Fjord, les finales 
régionales des Jeux du Québec et STAR/Michel-Proulx, ainsi que pour la compétition Claude Boucher 
et Mes Premiers Jeux. 
 
Mini-congrès du 26 septembre 
Cette année lors du mini-congrès régional du 26 septembre 2021, les informations ont été données 
sur les finales régionales et les documents s’y rapportant; puis sur les changements importants 
survenus pour les différentes catégories de style libre STAR. De plus, cette année, un seul et même 
formulaire d’inscriptions a été utilisé à chaque compétition pour faciliter le travail des bénévoles. 
 
Le document visant à aider les comités organisateurs des compétitions d’envergure régionale a été 
révisé. Les commentaires et suggestions visant à améliorer ce document sont toujours très appréciés. 
Des documents rédigés par Patinage Québec sont aussi disponibles sur leur site. 
 
Compétition invitation Girard-Martin 
Comme Patinage Québec a permis la tenue de compétitions invitations qu’à partir du 26 novembre 
seulement, la compétition Girard-Martin, prévue les 12, 13 et 14 novembre, n’a pu avoir lieu. En effet, 
il a été impossible d’échanger les temps de glace du Centre Mario Tremblay.   
 
Compétition invitation Du Lac au Fjord 
La compétition Du-Lac-au-Fjord s’est tenue les 11 et 12 décembre à Chicoutimi. Les membres du 
comité organisateur ont accueilli 275 inscriptions dont 49 de la Côte-Nord. Merci à Mme Maryse 
Plourde ainsi qu‘à tous les membres de son équipe pour avoir relevé le défi de tenir cette compétition 
en contexte de pandémie. 
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Finales régionales des Jeux du Québec et STAR 
Les finales régionales des Jeux du Québec et STAR qui devaient de tenir à Métabetchouan-Lac-à-la-
Croix les 22 et 23 janvier 2022 ont été reportées les 12 et 13 mars. Il y a eu 243 inscriptions. Plusieurs 
des patineurs de la région SL ont participé aux différentes finales; 16 patineuses travaillaient en vue 
de l’élimination pour les 7 places pour les Jeux de la Participation. En revanche, des 63 patineurs 
STAR, 20 se sont qualifiés pour la finale provinciale STAR-Michel-Proulx. On remercie tous les 
membres du comité organisateur menés de mains de maître par Madame Annie Ducharme. 
 
Inscriptions aux finales provinciales 
Les listes des patineurs qualifiés aux deux finales provinciales ont été envoyées aux personnes 
concernées. Les inscriptions aux Jeux de la Participation ainsi qu’à STAR-Michel-Proulx 2022 se sont 
faites en ligne par les parents des patineurs. 
 
Compétition Claude Boucher et Mes Premiers Jeux 
Ces compétitions qui devaient se tenir les 19 et 20 février 2022 à Chicoutimi ont été annulées. La 
reprise de la pratique sportive ayant été retardée en début d’année 2022, il demeurait pratiquement 
impossible à la majorité des patineurs de bien s’y préparer. Les frais de sanctions ont été remboursés 
par Patinage Québec. 
 
Conclusion 
Finalement j’aimerais en profiter pour remercier toutes les personnes avec lesquelles j’ai travaillé 
cette année en plus des responsables des compétitions. Les membres des comités organisateurs par 
qui je suis toujours si bien accueillie, les juges, les officiels techniques et les spécialistes de données, 
ainsi que tous les membres du conseil d’administration de Patinage SLC, c’est grâce à vous tous que 
j’éprouve autant de plaisir à remplir cette fonction. 
 
OFFICIELS (Loana Gimaïel) 
Cette saison, aucune formation n’a été tenue. Ce n’est que partie remise dès que ces formations 
seront disponibles. 
 
Deux officiels ont tiré leur révérence du patinage. Il s’agit d’Henriette Girard et Jean-Charles Martin. 
 
VICE-PRÉSIDENCE ET LAURÉATS (Maryse Plourde) 
Mon mandat principal est de m’occuper des bourses et du gala des lauréats régionaux. Durant la 
saison, j’ai collecté et compilé les résultats des compétitions en vue de préparer les bourses des 
patineurs. 
 
J’ai communiqué avec les clubs pour la préparation en vue des lauréats et leur ai communiqué des 
informations pour les guider dans le montage de dossiers. Il y a eu beaucoup moins de candidatures 
cette année, à cause de la COVID et la restructuration de plusieurs clubs à la suite de cela (pertes de 
bénévoles des CA, perte de moyen financement, moins d’inscriptions, …). Aussi, j’ai fait la demande 
aux clubs pour les certifications OR, pour les souligner à notre gala. Je fais également la préparation 
du gala régional en association avec le club hôte de cette saison (Les Axels d’Alma). J’ai également 
participé aux réunions qui étaient en zoom cette saison du club mais aussi à quelques rencontres 
Teams de Patinage Québec. 
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SECRÉTAIRE (Sandra Turcotte) 
La saison 2021-2022 de Patinage Saguenay-Lac-St-Jean Chibougamau (PSLC) a débuté en commençant 
pas des réunions sur ZOOM et se sont continuées ainsi jusqu’à ce qu’on puisse se réunir en présentiel. 
 
27 septembre 2021: 

• Mini-congrès régionale à St-Bruno. 
15 novembre 2021 : 

• Réunion Zoom; 

• Sujet : demande de subvention pour une patineuse et sujets divers. 
 

11 janvier 2022 : 

• Réunion zoom; 

• Sujets : préparation compétition, modification des dates pour la finale régionale et annulation 
de la compétition Claude Boucher. 

20 janvier 2022 : 

• Sujet : Confirmation des nouvelles dates de compétitions. 
28 janvier 2022 : 

• Sujets : Reprise sportive, mesures sanitaires et pratiques autorisées. 
21 février 2022 :  

• Sujets : Montant accordé pour les lauréats, AGA de Patinage Québec et Patinage Canada, 
nouvelle grille pour les patineurs de haut niveau. 

28 mars 2022 : 

• Sujets : Retour sur les chambres réservées pour les AGA, achat d’ordinateurs et entreposage, 
montant pour le transport. 

 
BOTTIN RÉGIONAL (René Tremblay) 
À chaque année, nous réalisons un bottin régional qui regroupe toutes les activités de la région, les 
compétitions provinciales et nationales, ainsi que toutes les adresses et téléphones des 
administrateurs de club, des entraîneurs et des officiels. C’est un outil de travail indispensable. 
 
TRÉSORIÈRE (Esther Duchesne) 
Cette année nous finissons celle-ci avec un léger déficit étant donné que nous n’avons eu de rentrée 
d’argent pour la région car nous n’avons tenu que la finale régionale et on a décidé que la 
compétition du Lac-au-Fjord pourrait garder, en grande partie, le montant en surplus. Cependant, 
nous avons eu des dépenses comme les bourses et les trophées et les plaques. 
 
ENTRAÎNEURS (Paméla Morin) 
Une deuxième saison inhabituelle se terminera bientôt, mais nous sentons enfin que le vent tourne et 
que la prochaine sera plus normale. Pour moi, comme pour la majorité des entraineurs de notre belle 
région, la créativité, la résilience et le positivisme, ont été mises de l’avant afin de garder notre 
motivation et celles de nos athlètes. Les nombreux changements, les modifications du plan de 
relance, le port du masque sur la glace, la distanciation, le nombre restreint de patineurs et les 
nombreuses mesures sanitaires imposées par la santé publique et par nos différentes villes font de 
notre travail et de notre sport une activité particulière, mais nous sommes des privilégiés. 
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Je termine cette année, ma dixième saison à titre représentante des entraineurs à Patinage SLC. Je 
dois avouer que mon rôle a été très différent depuis les deux dernières années. Par le passé, j’ai 
contribué à l’organisation de plusieurs séminaires, mais aucun n’a pu être tenu cette saison. Je tiens à 
remercier tous les membres du comité de Patinage SLC, les bénévoles de chacun des clubs de la 
région ainsi que tous les entraîneurs et patineurs. Malgré les circonstances particulières, vous avez 
continué à travailler fort pour vous renouveler et bien planifier la relance du patinage. Votre 
implication dans le patinage artistique régional nous permet de briller sur les glaces de la province et 
même du pays ce que nous ferons encore dans les prochaines années, j’en suis convaincue!  
 
RELATIONS PUBLIQUES (Cynthia Robitaille) 
Pour la saison 2021-2022, cette saison était ma quatrième année au sein du conseil d’administration 
de Patinage SLC aux relations publiques. J’ai principalement été active sur la page Facebook de la 
région, d’autant plus qu’avec la situation de la COVID c’est un de nos moyens afin de communiquer 
les informations relatives au plan de relance de Patinage Québec. 
 
Plusieurs publications concernant le retour aux compétitions provinciales de nos athlètes Pré-Novices 
et Novices aux Championnats Québécois d’Été du 5 au 8 août 2021! Par la suite, j’ai poursuivi avec les 
publications des Championnats de la Sous-Section Québec et Souvenir Georges-Éthier du 23 au 26 
septembre, 2021 à Beauport, les Championnats « A » de la Section Québec du 5 au 7 novembre 2021, 
à Ste-Marie de Beauce et les Défis de Patinage Canada du 1 au 5 décembre 2021 à Régina. Dans la 
région nous avons également pu tenir un premier événement, la Compétition Invitation du Lac au 
Fjord à Chicoutimi du 10 au 12 décembre 2021. 
 
Également, des publications ont été transmises concernant l’assemblée générale annuelle virtuelle 
qui a eu lieu le 16 mai 2021, le mini-congrès en présentiel le 26 septembre 2021 à St-Bruno, et les 
multiples mises à jour du plan de relance de Patinage Québec.  Sur le groupe Facebook des 
entraîneurs de la région plusieurs informations ont été transmises au courant de la saison. De plus 
parallèlement, je m’impliquais au maintien de notre site Internet. 
 

 



  

RAPPORT ANNUEL 2021-20221 – RÉGIONS 82 

 

RÉGION SUD-OUEST (SO) 
 
 
 
Patinage Sud-Ouest est composé 10 clubs et d’une école de patinage et nous avons près de 1500 
patineurs ainsi que plus de 60 entraîneurs professionnels.  Plusieurs programmes sont offerts soit 
Patinage en simple, Patinage en couple, Danse, Patinage Plus, Patinage Plus intensif et la Patinage 
Synchronisé.  Cependant, nous avons environ 600 membres en cette deuxième saison particulière. 
 
La saison 2021-2022 a été à nouveau très différente à cause de la pandémie de Covid-19.  En effet, 
plusieurs plans de relance ont été mis en place et ce, en plus des arrêts des activités toujours dans le 
but de freiner la pandémie. 
 
Heureusement, pour cette saison, tous les clubs ont pu démarrer leurs activités grâce au dévouement 
des bénévoles.   Malgré les mesures en place, les clubs ont préparé le début de cette saison très 
spéciale.  Les séances de Patinage Plus ont aussi été différentes avec plusieurs mesures mises en place 
et un nombre réduit de patineurs permis durant les pratiques.  Certains clubs ont attendus en octobre 
pour démarrer le Patinage Plus.  La saison s’est prolongée un peu, ce qui a permis à certains clubs 
d’offrir un spectacle pour clôturer la saison sur une ambiance de fête.  
 
Cette saison a donc aussi été difficile à plusieurs niveaux et nous espérons que la prochaine saison 
permettra à nos athlètes, entraîneurs, officiels et bénévoles de pouvoir renouer avec le patinage pour 
la relance de notre sport.     
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Guylaine Mc Sween  Maria Gilker   Martin Bergeron 
Linda Acquin (Bougie)  Julie Laurin   Mélanie Touchette 
 
SESSIONS DE TESTS 
La région a pu tenir deux sessions de tests centralisés soit en décembre 2021 et mars 2022. 
 
COMPÉTITIONS 
La région a pu tenir la Finale régionale STAR/Michel-Proulx, la finale des Jeux de la Participation et 
Mes Premiers Jeux 2022 les 5 et 6 mars 2022 à Ste-Martine.    
 
MEMBRES DE L’ÉQUIPE DU QUÉBEC 
▪ AméliaDufour-Saysourinho et Anthony MacDonald (Pré-Novice Danse) 
▪ Deanna Stellato et Maxime Deschamps (Senior Couple) 
 
ÉQUIPE EXCELLENCE 
▪ Deanna Stellato et Maxime Deschamps (Couple) 

 
ÉQUIPE B 
▪ Coralie Plante (Simple) 
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ÉQUIPE C 
▪ Julianne Matteau (Simple) 
▪ Ophélie Poirier (Simple) 
▪ Loukas-Alexis Roussel (Simple) 
▪ Amélia Dufour-Saysourinho et AnthonyMacDonald (Danse) 

 
 

RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Toutes nos réunions ont été réalisées de façon virtuelle avec Zoom. 
▪ 07 réunions du conseil d’administration 
▪ 01 Assemblée générale annuelle des entraîneurs (2021-08-03) 
▪ 01 Assemblée générale annuelle (2021-06-17) 
 
Je tiens à remercier tous les membres du conseil d'administration de Patinage Sud-Ouest pour leur 
soutien et leur collaboration tout au long de la saison. Grâce à votre dévouement, nous pouvons être 
très fiers du travail lors de la saison.  
 
Merci à tous nos athlètes, entraîneurs, officiels et bénévoles pour votre résilience et votre grande 
capacité d’adaptation.  Nous nous en sortirons encore plus fort de cette expérience plus que 
particulière. 
 
Ensemble, grâce à notre passion, nous contribuons à faire rayonner le patinage artistique! 

 
 
Guylaine Mc Sween 
Présidente région Sud-Ouest 
Site internet de la région Sud-Ouest :  www.patinagesudouest.com  
Facebook : facebook.com/PatinageSudOuest 
Twitter : twitter.com/@PatinageSO   
Instagram:#Patinagesudouest 
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