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RAPPORT DE LA 
PRÉSIDENTE ET DE LA CHEF 
DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Ayant tourné la page sur l’une des périodes quadriennales les plus couronnées de succès de la riche 
histoire de notre organisation, nous envisageons l’avenir avec espoir, enthousiasme et optimisme. 

Notre plan stratégique de 2018-2022 nous permet de maintenir et de nous appuyer sur les stratégies 
de base et les impératifs cruciaux déterminés en 2014, qui continuent à trouver un écho dans notre 
organisation et l’ensemble de la communauté du patinage artistique au Canada. La création de ce plan 
stratégique a été un processus de collaboration, qui a engagé les intervenants à tous les niveaux. Il 
nous servira de plan directeur pour le prochain cycle quadriennal et profitera à l’organisation pour les 
années à venir. 

Trois impératifs stratégiques sont essentiels à notre succès : patiner pour la vie, patiner pour gagner 
et la capacité de mise en œuvre. Alors que nous travaillons à la réalisation de ces impératifs, nous 
nous conformerons aux éléments fondamentaux de la responsabilité financière, de la gestion et de 
l’identification des risques et de la marque et du marketing. 

Tandis que nous allons de l’avant, nous ne pouvons assez souligner le rôle primordial que chacun 
d’entre vous joue dans notre parcours vers notre succès continu. Allant de votre participation à 
l’élaboration et la mise en application de programmes de patinage, qui sont les meilleurs de leur 
catégorie, à l’appui de la prochaine génération de champions du patinage, votre engagement envers 
les objectifs de l’organisation, votre dévouement à l’excellence de l’exécution et à la collaboration 
continue sont immensément appréciés.   

Le flambeau a été passé à plusieurs jeunes athlètes prometteurs et nous sommes fiers de nous tenir à 
leurs côtés, alors qu’ils commencent leurs parcours et cherchent à réaliser leurs propres rêves. Notre 
programme de la prochaine génération continue à préparer ces athlètes, afin qu’ils puissent produire 
des résultats aux niveaux novice et junior, sur la scène internationale. La dernière saison compte 
plusieurs points saillants, notamment le titre de la Finale du Grand Prix junior ISU de patinage 
artistique, remporté par Stephen Gogolev, et la médaille d’or gagnée par Marjorie Lajoie et Zachary 
Lagha, aux Championnats du monde juniors de patinage artistique.

Nos athlètes seniors, juniors et novices ont remporté près de 40 médailles autour du monde, cette 
saison, dans toutes les disciplines, plaçant eux-mêmes et Patinage Canada parmi les meilleurs. Il ne fait 
aucun doute que l’avenir du patinage artistique est en très bonnes mains. 

Au cours de la dernière année, en partenariat avec les comités organisateurs locaux, les sections et les 
bénévoles dévoués, Patinage Canada a fièrement présenté de remarquables événements, nationaux et 
internationaux, à travers le pays. Nous avons accueilli un événement du Grand Prix junior ISU, les
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Leanna Caron 
Présidente, Patinage Canada

Debra Armstrong
Chef de la direction générale, Patinage Canada

Internationaux classiques d’automne, les Internationaux Patinage Canada et la Finale du Grand Prix 
junior et senior ISU de patinage artistique. Au niveau national, les meilleurs patineurs de la nation ont 
concouru aux Championnats nationaux de patinage Canadian Tire, aux Championnats de patinage 
synchronisé de Patinage Canada et au Défi Patinage Canada. Sans l’engagement et l’expertise de toutes 
les personnes impliquées, ces événements ne seraient pas possibles et nous vous remercions de votre 
dévouement envers l’exécution, avec excellence, de chacun de ces événements.

En tant qu’organisation, nous continuons également à progresser hors glace. 

Notre modèle de gouvernance est solide et reflète la diversité de notre organisation, alors que nous 
continuons à la faire avancer conformément aux principes de la participation, de la responsabilisation, 
de la transparence, de la réceptivité, de l’équité et de l’inclusion.

Patinage Canada continue d’être un chef de file en matière de sport sécuritaire et le conseil 
d’administration a récemment approuvé la Politique sur l’inclusion de personnes trans, assurant ainsi 
que tous les membres de notre communauté ont un milieu inclusif où s’adonner au patinage, à tous 
les niveaux. Nous sommes fiers d’offrir un environnement sécuritaire et divertissant à tous les 
participants et d’annoncer que cette politique est maintenant en vigueur dans l’ensemble de 
l’organisation. 

En outre, la formation de Respect et sport a été rendue obligatoire, en septembre dernier, pour tous 
les entraîneurs, et à ce jour plus de 6 000 personnes ont été certifiées. La formation obligatoire sur 
le Code de déontologie, avec un cycle annuel de renouvellement de la certification, a également été 
introduite pour tous les entraîneurs. Nous avons l’intention de rendre la formation sur le programme 
Respect et sport pour leaders d’activité et le Code de déontologie obligatoire pour les officiels, à temps 
pour la prochaine saison d’adhésion.

L’an dernier, nous avons travaillé avec RICOH, un partenaire national de Patinage Canada, pour 
numériser notre vaste vidéothèque, et nous sommes heureux de signaler que ce projet est en voie 
d’achèvement.  

Au niveau de la base, la vidéothèque sur le développement du patinage continue à être un énorme 
atout pour les sections, les clubs et les entraîneurs. Nous demeurons engagés à fournir les 
ressources nécessaires, pour gérer des programmes de classe mondiale. Alors que réalisons les 
impératifs du patinage pour la vie et de la capacité de mise en œuvre, nous sommes engagés envers 
l’optimisation continue de la prestation, par l’intermédiaire de l’innovation organisationnelle, 
l’amélioration continue des programmes et des technologies, ainsi qu’une formation de haute qualité 
et l’appui des intervenants responsables de la mise en œuvre.

Et, enfin, dans moins d’un an, nous accueillerons le monde entier, à Montréal, pour les Championnats 
du monde ISU de patinage artistique 2020. La tenue de ces championnats prestigieux nous donne 
l’occasion de promouvoir notre sport, nos athlètes et notre organisation sur la scène internationale et 
nous permet de créer un héritage pour l’avenir. Nous espérons que vous serez des nôtres, à Montréal, 
alors que nous présenterons l’événement le plus important de la saison de patinage, en mars 2020.   

Pour terminer et encore une fois, nous ne serions pas en mesure d’atteindre de tels objectifs et de 
célébrer nos succès sans la contribution inestimable de nos divers membres engagés. Tandis que nous 
poursuivons notre cheminement vers Pékin 2022 et au-delà, nous continuerons à travailler ensemble 
pour rédiger les pages suivantes de notre histoire légendaire. 
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PLAN 
STRATÉGIQUE 
2018-2022

VISION
Inspirer tous les canadiens à s'adonner aux joies du 
pati nage.

MISSION
Pati nage Canada sera un chef de fi le dans la
prestati on de programmes de pati nage et aura un 
héritage conti nu de champions.

VALEURS
• Être acti f pour la vie
• Développer des compétences pour la vie
• Impliquer la communauté
• Favoriser la créati vité
• Poursuivre l'excellence

IMPÉRATIFS
Pati nage Canada a trois impérati fs stratégiques qui 
défi nissent notre objecti f pour les quatre prochaines 
années.  Chaque impérati f a une priorité principale, 
comme indiqué ci-dessous : 

• Le pati nage pour la vie - programmes
• Pati ner pour gagner - excellence
• Capacité de prestati on - éducati on

ÉLÉMENTS FONDAMENTAUX
Pour respecter ces impérati fs stratégiques, Pati nage 
Canada doit maintenir une base solide dans chacun 
de ces trois domaines :

• Responsabilité fi nancière
• Identi fi cati on et gesti on des risques
• Marque et marketi ng

Le plan stratégique 2018-2022 de Pati nage Canada 
mainti ent et poursuit les stratégies et les impérati fs 
fondamentaux défi nis dans le plan stratégique du 
dernier cycle quadriennal. Les rétroacti ons reçues 
de toute une gamme d’intervenants, au moyen d’un 
processus de collaborati on, font parti e intégrante 
du plan pour les quatre prochaines années. Le
dialogue a confi rmé que la vision de Pati nage
Canada conti nue de représenter les buts et les
aspirati ons de la communauté du pati nage au
Canada.
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APERÇU
FINANCIER

État des encaissements
et des décaissements
$
Recett es
Total des recett es

Coûts organisati onnels
Frais généraux et administrati fs
Total des dépenses
Accroissement (baisse) de la réserve

Sources de revenus
Commanditaire, télévision et marketi ng

Marchandise

Événements et 
compéti ti ons de 
développement

Frais pour sport sécuritaire
Autre

Revenu d'investi ssement

Subventi ons
gouvernementales
et autres

2019
22 203 505 
22 203 505

16 343 124 
4 058 390 

20 401 514 
1 801 991

2018
17 820 255 
17 820 255 

13 356 281 
3 868 780 

17 225 061 
595 194 

Total des recett es 22 203 505 17 820 255

Total des dépenses 20 401 514 17 225 061 

36%

13%

32%

3%

7%
3%

5%

1%

Adhésions et tests
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PATINER POUR LA VIE

Entraînement
Une initiative concernant les responsables du développement des 
entraîneurs a été mise en place, cette année, pour assurer la qualité et la 
prestation normalisée des cours et des évaluations du Programme national 
de certification des entraîneurs (PNCE). Des personnes-ressources, du 
nouveau cours de Patinage intensif Plus du PNCE, ont offert conjointement 
des cours dans l’ensemble du pays et seront évaluées relativement à leurs 
connaissances en facilitation et en matière de sport, durant l’année à venir. 
En outre, les évaluateurs d’entraîneurs régionaux ont été formés et appuyés 
par l’intermédiaire d’un nouveau processus de soumission et d’évaluation, 
offert dans notre site d’apprentissage en ligne. 

Le parcours des entraîneurs de Patinage intensif Plus a reçu une 
approbation conditionnelle de l’Association canadienne des entraîneurs, 
afin de permettre que ce contexte soit reconnu et accrédité par le PNCE.

Tous les contextes de notre parcours du PNCE ont été simplifiés, pour 
mieux appuyer les entraîneurs au cours de leur formation et de leur 
certification.  Les entraîneurs de Patinage Plus, de Patinage intensif Plus

Service du développement du patinage 
Programmes
Patinage Canada a organisé la première formation du genre, en classification de patinage adapté. Des 
classificateurs de l’ensemble du Canada ont été formés et des participants venus de partout au monde 
étaient présents, à titre d’observateurs. Il s’agit de la première étape pour la reconnaissance éventuelle 
du patinage artistique par le Comité paralympique canadien.

Le programme de Patinage intensif Plus révisé a été lancé, avec une mise en œuvre intégrale prévue 
en septembre 2019. Le nouveau programme met l’accent sur le développement du patinage, dont les 
joueurs de hockey et les joueuses de ringuette ont besoin, au stade de développement Apprendre à 
s’entraîner. 

De nouveaux guides, dans le Centre d’info, ont été créés pour Patinage Plus et Patinage intensif Plus et 
comptent des liens aux documents en format PDF qui sont téléchargeables, des ressources sur vidéo, y 
compris des normes sur les éléments, des tutoriels et des vidéos promotionnelles, entre autres. La 
nouvelle version du guide de STAR 1 à 5 sera mise en application pour la prochaine saison.
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et de niveau régional doivent obtenir leur statut certifié, avant de passer au niveau suivant. En 
février 2019, le cours de Patinage Plus a été actualisé, pour permettre de mettre davantage l’accent sur 
le développement de fortes habiletés de base. La prochaine mise à jour portera sur le parcours des 
entraîneurs provinciaux.

Engagement envers l’apprentissage 
Patinage Canada se voue à l’optimisation continue de la prestation par le biais de l’innovation 
organisationnelle, de l’amélioration continue des programmes et des technologies, mais aussi d’un 
enseignement de haute qualité et de l’appui des responsables de la prestation. Dans le but d’appuyer 
l’impératif, des ressources et une formation sont nécessaires pour s’assurer que les intervenants 
pourront se concentrer sur l’exécution de la mise en œuvre des programmes, à l’appui de la mission et 
de la vision de Patinage Canada.

En mettant l’accent sur une capacité accrue de mise en œuvre des clubs et des écoles de patinage de 
Patinage Canada, la formation est considérée comme l’élément le plus important. L’élaboration de 
cours et de ressources en ligne, dans un format facile à utiliser et accessible, est considérée comme 
essentielle pour aider nos partenaires à rehausser la qualité de leur prestation et parvenir à une plus 
grande cohérence opérationnelle à travers le pays. Les intervenants ciblés sont les entraîneurs, les 
officiels, les bénévoles de clubs et les parents.

Méthodes de prestation et stratégie 
Afin d’employer une approche multidimensionnelle à la fourniture de renseignements et de formation, 
Patinage Canada poursuit une stratégie afin d’offrir l’apprentissage dans les formats suivants : 
microapprentissage, cours autodirigés en ligne, vidéos et documentation de référence.

Les outils de prestation sont les suivants :

 • Académie d’éducation et de formation de Patinage Canada;
 • vidéothèque sur le développement du patinage (YouTube);
 • guides dans le Centre d’info;
 • séminaires en personne;
 • programmes d’études offerts par les sections.

Pendant la saison 2018-2019, l’apprentissage en ligne a dépassé les cibles d’achèvement de cours, 
avec 8 935 cours suivis, sauf la formation de Respect et sport. Nous nous réjouissons de l’engagement 
continu avec nos partenaires, à mesure que notre stratégie d’apprentissage évolue.

Officiels
L’accent étant principalement mis sur nos juges, la formation pour l’apprentissage en ligne a été créée 
pour tous les intervenants en ce qui concerne l’échelle révisée du PE (+ 5 /-5). 

Deux cours par discipline, un cours formé de modules et un webinaire 
ont été créés et lancés dans les deux langues officielles, ce qui 
représente un total de 16 cours. À ce jour, plus de 1 800 cours ont 
été achevés. Patinage Canada a également organisé ses premiers 
webinaires en direct, sur l’échelle élargie, en juillet avec plus de 
200 participants à l’écoute, partout au pays.

STAR 6-or a aussi été d’une grande importance, compte tenu du 
développement de contenu et de formation pour les entraîneurs et 
les évaluateurs et on continuera à mettre l’accent à cet égard, la prochaine saison.
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Présence en ligne
La vidéothèque sur le développement du pati nage sur YouTube conti nue à servir de plate-forme qui 
héberge toutes nos ressources vidéo pour :

 • les éléments et les normes sur le contenu de Pati nage Plus, Pati nage intensif Plus et Star 1 à 5;
 • les tutoriels pour la prestati on de Pati nage Plus, Pati nage intensif Plus et Star 1 à 5;
 • la série Pati nons Canada, pour promouvoir les normes de prestati on pour Pati nage Plus,
    Pati nage intensif Plus et Star 1 à 5;
 • la série Demandez à un expert pour Pati nage Plus;
 • des exemples du pati nage selon la norme, de pati nage synchronisé;
 • des tracés de danse de l’ISU;
 • et plus.

Au cours de la saison 2018-2019, nos vidéos ont été vues plus de 200 000 fois.

Nouvelle apparence des Guides de Pati nage Plus et Pati nage intensif Plus dans le Centre d’info
Le nouveau format du guide a été conçu pour créer un accès centralisé, pour plus de renseignements 
et de la documentati on sur chacun de ces programmes. Des liens à des documents en format PDF 
téléchargeables, de la musique et des vidéos, entre autres, sont inclus dans le nouveau guide. Le guide 
de Star 1 à 5 devrait être off ert pendant la saison 2019-2020. 

Catalogue de fournitures
Situé dans le site pour les membres, le Catalogue de fournitures a été créé comme carrefour pour toutes 
les ressources numériques. Cett e plate-forme compte actuellement des ressources pour les programmes 
Pati nage Plus et Pati nage intensif Plus et conti nuera à ajouter des produits dans d’autres domaines à 
mesure que la saison avance. 
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CARTE DE
PATINAGE CANADA

ADHÉRENTS, CLUBS ET ÉCOLES
DE PATINAGE ET ENTRAÎNEURS

ADHÉRENTS

CLUBS ET ÉCOLES 
DE PATINAGE

ENTRAÎNEURS

183 840

1 148

5 899

5 146
32
142

1 610
10
28

3 138
30
82

3 116
31
72

39 969
257

1 80472 021
354

2 136

4 417
58
157

8 022
110
229

20 014
106
526

26 387
160
723

Période - du 1er Septembre 2017 au 31 août 2018
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PATINER POUR GAGNER

Cette saison, Patinage Canada a connu un grand roulement d’athlètes, compte tenu de retraites, de 
nouveaux partenariats et de pauses de la compétition, ce qui a diminué le nombre d’athlètes admissibles 
à la série Grand Prix. Malgré le groupe réduit, l’ensemble des résultats dans la série GP et aux 
Championnats des quatre continents indique un bon début pour la prochaine période quadriennale 
olympique.  

Notre position constante de force en patinage en simple masculin était évidente avec la médaille de 
Keegan Messing, dans la série GP et sa qualification pour sa première Finale du Grand Prix, où il s’est 
classé en 5e place. L’équipe de patinage en couple formée de Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro 
a eu une excellente saison, obtenant des médailles à la série GP et aux Championnats des quatre
continents. La position de force du Canada en danse sur glace se poursuit avec Piper Gilles et Paul Poirier, 
qui ont connu du succès à la série GP et aux Championnats des quatre continents, remportant des 
médailles aux deux événements. Bien que Kaitlyn Weaver et Andrew Poje aient choisi de ne pas 
concourir dans le circuit GP cette saison, leur retour à la compétition aux Championnats des quatre 
continents a été très réussi, tandis qu’ils ont gagné la médaille d’argent.

Les équipes canadiennes de patinage synchronisé ont continué à connaître du succès cette saison, 
remportant cinq médailles, sur le circuit des compétitions internationales de patinage synchronisé. La 
saison s’est terminée avec les équipes canadiennes NEXXICE en 4e place et Nova en 7e place, aux 
Championnats du monde ISU de patinage synchronisé 2019. 

Nos athlètes canadiens et leurs entraîneurs continuent à repousser les limites pour présenter des 
performances de calibre mondial, sur la scène internationale. Patinage Canada a poursuivi son engage-
ment, en consacrant de précieuses ressources pour l’intégration des sciences du sport et de la médecine 
sportive, dans l’environnement quotidien d’entraînement. Un fort soutien de nos partenaires financiers 
et leur appui du développement mettent clairement nos entraîneurs et patineurs sur la voie du succès.
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Pendant la saison 2018-2019, le programme comptait un total de 58 patineurs.

Initiatives du programme de la prochaine génération 
Le programme de la prochaine génération de 2018-2019 a continué à développer les buts des initiatives 
de la saison précédente, qui portaient sur l’apprentissage, en mettant l’accent sur l’établissement 
d’objectifs et la découverte de soi :

 • des réunions de planification annuelle avec les patineurs, leurs entraîneurs et leurs sections   
    respectives se sont poursuivies et le format a évolué pour créer plus de responsabilisation; 
 • la surveillance des compétitions, avec un processus formel de débreffage, se poursuivra à
    certains événements nationaux et internationaux.  
 
Des ateliers en psychologie du sport ont été présentés au Camp de l’équipe de la prochaine génération, 
en mai 2018. 

Performances en compétitions internationales
 – Grand Prix junior et compétition internationale de développement junior
Quarante-six patineurs, en tout, ont été nommés pour représenter le Canada : huit hommes, huit 
femmes, cinq équipes de patinage en couple et 10 équipes de danse sur glace. Le Canada a enregistré 
six performances médaillées en patinage en simple masculin et en danse sur glace, soit une de plus que 
l’année précédente. Quatre-vingt-onze pour cent des patineurs canadiens qui ont représenté le Canada 
ont présenté une performance et obtenu une note, qui étaient comparables aux performances réalisées 
à l’échelon national (à moins de 10 % de leur note nationale).

Patinage Canada et l’association américaine U.S. Figure Skating ont collaboré pour créer une série de 
compétitions de niveau novice, intitulée série nord-américaine. Ces compétitions ont été tenues 
conjointement avec des compétitions existantes : Skate Milwaukee (patinage en simple et en couple), 
Lake Placid International Ice Dance et GTSA Summer Skate (toutes les disciplines). Chaque pays a 
sélectionné et nommé des patineurs à ces compétitions. Patinage Canada a nommé 44 patineurs de cinq 
sections (Alberta/T. N.-O./Nt, C.-B./Yn, ON, Sask. et Québec) à ces compétitions.

PROGRAMME 
PROCHAINE GÉNÉRATION

DISCIPLINE NOMBRE DE PATINEUR/ÉQUIPE SECTIONS

Hommes 10 patineurs Alb./T.N.-O./Nt, C.-B./Yn, ON, QC

Femmes 14 patineurs C.-B./Yn, NB, ON, QC

Patinage en couple 6 équipes ON, QC

Danse sur glace 11 équipes Alb./T.N.-O./Nt, C.-B./Yn, ON, QC
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Événements OR ARGENT BRONZE TOTAL

Série du Grand Prix ISU 1 3 4

Série du Grand Prix junior ISU 3 1 3 7

Championnats des quatre continents ISU 
de patinage artistique 2 1 3

Championnats du monde juniors ISU 
de patinage artistique 1 1

Compétitions internationales seniors 5 4 3 12

Compétitions internationales juniors 1 1 2

Compétitions internationales novices 2 2 1 5

Compétitions internationales de 
patinage synchronisé senior 4 4

Compétitions internationales de 
patinage synchronisé junior 1 1

TOTAL 17 11 11 39

COMPTE DE MÉDAILLES
INTERNATIONALES

2018-2019
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Petr Gumennik
Hommes - RUS

Anna Shcherbakova
Femmes - RUS

Anastasia Mishina 
et Aleksandr Galliamov

Patinage en couple 
- RUS

Marjorie Lajoie
et Zachary Lagha
Danse sur glace 

- CAN

 CHAMPIONS DU 
GRAND PRIX JUNIOR ISU DE
PATINAGE ARTISTIQUE 2018

du 12 au 15 septembre 2018 - Richmond, C.-B.

Pour la première fois depuis 2005, Patinage Canada a été l’hôte d’un événement du Grand Prix junior 
ISU de patinage artistique, alors que Richmond, en Colombie-Britannique, a accueilli le quatrième 

arrêt de la série Grand Prix junior.  Le Canada comptait 12 inscriptions, soit un total de 18 patineurs, 
à cet événement. 



Rapport annuel 2019 de Patinage Canada 15

CHAMPIONS DES
INTERNATIONAUX

CLASSIQUES D'AUTOMNE 2018
du 20 au 22 septembre 2018 - Oakville, ON

Les Internationaux classiques d’automne étaient le cinquième événement de la série Challenger 2018 
de l’ISU et le Canada comptait 10 inscriptions, représentant un total de 15 patineurs, alors que la ville 
d’Oakville a été l’hôte de l’événement pour la première fois. Une foule de 4 032 personnes, venues de 
partout au monde, a fait salle comble dans le Sixteen Mile Sports Complex, pendant la compétition.

Yuzuru Hanyu
Hommes - JPN

Bradie Tennell
Femmes - É.-U.

Vanessa James
et Morgan Cipres

Patinage en couple 
- FRA

Kaitlyn Weaver
et Andrew Poje
Danse sur glace 

- CAN
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Shoma Uno
Hommes - JPN

Elizaveta Tuktamysheva
Femmes - RUS

Vanessa James
et Morgan Cipres

Patinage en couple 
- FRA

Madison Hubbell
et Zachary Donohue

Danse sur glace 
- É.-U.

CHAMPIONS DES
INTERNATIONAUX

PATINAGE CANADA 2018
du 26 au 28 octobre 2018 - Laval, QC

Plus de 26 000 partisans ont assisté aux Internationaux Patinage Canada à Laval, Qc, le deuxième arrêt 
de la série du Grand Prix ISU de patinage artistique. Les athlètes canadiens ont ensemble remporté 

trois médailles à la Place Bell. La série du Grand Prix ISU comprend aussi des événements aux 
États-Unis (Skate America), en Finlande (Grand Prix de Helsinki), au Japon (Trophée NHK), 

en Russie (Coupe Rostelecom) et en France (Internationaux de France).  



SENIOR JUNIOR

Nam Nguyen
Hommes - ON

Alistair Lam
Hommes - ON

Larkyn Austman
Femmes - C.-B./Yn

Hannah Dawson
Femmes - ON

Evelyn Walsh et Trennt Michaud
Pati nage en couple - ON

Chloé Choinard et Mathieu Osti guy
Pati nage en couple - QC

Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Sorensen
Danse sur glace - QC

Alicia Fabbri et Paul Ayer
Danse sur glace - QC

CHAMPIONS DÉFI
DE PATINAGE CANADA 2019

du 28 novembre au 2 décembre 2018 - Edmonton, AB

Cet événement annuel de développement est retourné à Edmonton, comptant plus de 500 pati neurs 
promett eurs de partout au Canada, qui se sont qualifi és par le biais de leurs championnats de secti on 
respecti fs. Le Défi  Pati nage Canada sert d’événement de qualifi cati on des pati neurs seniors, juniors et 
novices pour les Championnats nati onaux de pati nage Canadian Tire. L’événement est le championnat 

nati onal des concurrents pré-novices.



NOVICE PRÉ-NOVICE

Wesley Chiu
Hommes - C.-B./Yn

John Kim
Hommes - ON

Melody Zhu
Femmes - C.-B./Yn

Audrey Carle
Femmes - ON

Jamie Fournier et Gabriel Farand
Pati nage en couple - QC

Lily Wilberforce et Aidan Wright
Pati nage en couple - ON

Isabel McQuilkin et Jacob Portz
Danse sur glace - Alb./T.N.-O./Nt

Sandrine Gauthier et Quenti n Thieren
Danse sur glace - QC



SENIOR JUNIOR

Nathan Chen
Hommes - É.-U.

Stephen Gogolev
Hommes - CAN

Rika Kihira
Femmes - JPN

Alena Kostornaia
Femmes - RUS

Vanessa James
et Morgan Cipres

Patinage en couple - FRA

Anastasia Mishina
et Aleksandr Galliamov

Patinage en couple - RUS

Madison Hubbell
et Zachary Donohue

Danse sur glace - É.-U.

Sofia Shevchenko
et Igor Eremenko

Danse sur glace - RUS

CHAMPIONS DE LA FINALE DU
GRAND PRIX ISU DE PATINAGE

ARTISTIQUE 2018
du 6 au 9 décembre 2018 - Vancouver, C.-B.

La Finale du Grand Prix ISU est l’apogée de la série du Grand Prix ISU de patinage artistique et près de 25 000 
partisans se trouvaient au Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre, pour les compétitions juniors et seniors. 

Les patineurs accumulent des points en fonction de leurs classements aux événements auxquels ils sont affectés 
et les six meilleurs, dans chacune des quatre catégories, avancent à ces championnats.



SENIOR JUNIOR NOVICE

Nam Nguyen
Hommes - ON

Aleksa Rakic
Hommes - C.-B./Yn

Wesley Chiu
Hommes - C.-B./Yn

Alaine Chartrand
Femmes - ON

Hannah Dawson
Femmes - ON

Kaiya Ruiter
Femmes - Alb./T.N.-O./Nt

Kirsten Moore-Towers
et Michael Marinaro

Patinage en couple - ON

Chloé Choinard
et Mathieu Ostiguy

Patinage en couple - QC

Kelly Ann Laurin
et Loucas Éthier

Patinage en couple - QC

Kaitlyn Weaver
et Andrew Poje

Danse sur glace - ON

Marjorie Lajoie
et Zachary Lagha

Danse sur glace - QC

Sophia Kagolovskaya
et Kieran MacDonald
Danse sur glace - ON

CHAMPIONS DES NATIONAUX
DE PATINAGE CANADIAN TIRE

2019
du 14 au 20 janvier 2019 - Saint John, N.-B.

Les Championnats canadiens sont retournés dans les Maritimes, pour la première fois depuis 2016, et 
près de 16 000 partisans y ont assisté au Harbour Station. Plus de 250 patineurs en patinage en simple 
masculin et féminin, en patinage en couple et en danse sur glace se sont disputé les titres nationaux 

dans les catégories senior, junior et novice.
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Les Suprêmes
Junior - QC

NEXXICE
Intermédiaire - ON

NEXXICE
Catégorie ouverte - ON 

Nova
Senior - QC

Nova
Novice - QC

CHAMPIONS DES
CHAMPIONNATS DE

PATINAGE SYNCHRONISÉ 2019
du 22 au 24 février 2019 - Waterloo, ON

Plus de 3 900 partisans ont regardé les meilleures équipes de patinage synchronisé au Canada 
concourir au Waterloo Memorial Recreation Complex. Cet événement a accueilli plus de 40 équipes et 
plus de 800 patineurs de partout au pays, concourant pour les titres dans les catégories senior, junior, 

novice, intermédiaire et ouverte. Nova et NEXXICE étaient les deux équipes seniors sélectionnées pour 
représenter le Canada aux Championnats du monde ISU de patinage synchronisé 2019, à Helsinki, en 

Finlande, au mois d’avril.
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PATINER POUR GAGNER : 

ENTRAÎNEMENT ET OFFICIELS
Programme international d’apprentissage en 
entraînement de 2018  
Patinage Canada a offert son premier programme 
international d’apprentissage en entraînement (PIAE), en 
partenariat avec À nous le podium (ANP) et le professionnel 
de l’Institut canadien du sport (ICS) de Calgary, qui fait partie 
de l’équipe de soutien intégré (ESI) de Patinage Canada. Six 
entraîneurs, comptant des athlètes membres de l’équipe de 
la prochaine génération de 2018-2019 de Patinage Canada, 
ont assisté au PIAE, qui a été offert conjointement avec la 
Finale du Grand Prix ISU de patinage artistique 2018-2019,

à Vancouver, C.-B.  Les participants ont eu l’occasion d’apprendre de certains des meilleurs entraîneurs, 
officiels et chefs de file du sport, canadiens et internationaux.

Atelier d’À nous le podium sur les stratégies pour 
développer votre propre canevas de leadership 
Depuis le PIAE, tous les six entraîneurs se sont inscrits au 
Programme de mentorat de Patinage Canada et seront 
guidés par le biais de plans de développement individualisés 
pour les entraîneurs sur une période de deux ans.  

Photo :
Rangée du haut (de gauche à droite) – les animateurs du PIAE : Raoul LeBlanc, 
Marie Bowness, Sally Rehorick, Manon Perron, Josée Bourdon, Kelly Quipp.
Rangée du bas (de gauche à droite) – les entraîneurs du PIAE : Charleen 
Cameron, Jennifer Jiang, Carleigh MacDonald, Andrew Evans, Marie-Christine 
Grenier et Marc-André Craig.

Officiels
Pendant la saison 2018-2019, Patinage Canada a enregistré une hausse du nombre d’officiels au niveau 
de l’ISU et au niveau international comme suit :

• 2 contrôleurs techniques de l’ISU;
• 2 spécialistes techniques de l’ISU;
• 1 juge de l’ISU;
• 1 responsable de l’entrée des données et de la reprise  
   vidéo de l’ISU;
• 1 spécialiste technique de niveau international.
 
L’augmentation du nombre d’officiels au niveau de l’ISU et 
au niveau international est bénéfique pour les athlètes, les 
entraîneurs et les autres officiels, en raison de l’avancement 
du niveau d’expertise technique et des connaissances en 
patinage au Canada.
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SINCÈRES REMERCIEMENTS AUX EXTRAORDINAIRES 

BÉNÉVOLES ET OFFICIELS
DE PATINAGE CANADA POUR LEUR DÉVOUEMENT ET LEUR 

ENGAGEMENT ENVERS LE PATINAGE AU CANADA.

NOUS NE POURRIONS RÉUSSIR SANS VOUS!
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CAPACITÉ DE PRESTATION

Le but de l’impératif stratégique de la capacité de mise en œuvre est de parvenir à optimiser de façon 
continue la mise en œuvre au moyen d’innovations organisationnelles, d’améliorations continues de 
programmes et de technologies, ainsi que d’éducation de haute qualité et de soutien des intervenants 
responsables de la mise en œuvre – les clubs et écoles de patinage, les entraîneurs, les officiels et tous 
les bénévoles de Patinage Canada. 

Au cours du cycle quadriennal de 2018-2022, nous avons l’intention de consulter les responsables 
de la mise en œuvre, afin de cerner les besoins et les lacunes dans le milieu et, par la suite, élaborer 
des outils, des pratiques, des normes, de la documentation et d’autres ressources pour aider ces 
intervenants dans tout ce qu’ils font. Le besoin de formation des groupes d’intervenants sera priorisé 
avec des programmes qui leur sont particuliers, offerts au besoin pour assurer que les intervenants 
pourront se concentrer sur l’exécution de la mise en œuvre des programmes destinés à appuyer la 
vision et la mission de Patinage Canada.

Nous reconnaissons qu’en ce qui concerne l’élaboration de contenu, des ressources doivent être 
créées afin d’assurer l’harmonisation entre les responsables de la mise en œuvre, qui pourraient 
accéder à n’importe quel outil ou ressource. Bien que chaque intervenant ait un rôle distinct à jouer, 
les rôles se chevauchent souvent et, par conséquent, il ne devrait y avoir aucun conflit où il y a 
empiétement dans la mise en œuvre de tout intervenant. Patinage Canada mettra l’accent sur la 
fourniture de contenu approprié, de façon accessible, s’appuyant fortement sur la technologie et 
l’apprentissage sur Internet, pour permettre une participation généralisée.
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IDENTIFICATION ET 
GESTION DES RISQUES

Exigences obligatoires pour tous les entraîneurs professionnels de Patinage Canada

Respect et sport – programme pour leaders d’activité 
Pour la saison d’inscription 2018-2019, afin d’être un entraîneur professionnel inscrit et en règle de Patinage 
Canada, les entraîneurs doivent effectuer le programme pour leaders d’activité de Respect et sport.

Depuis le lancement du programme pour leaders d’activité de Respect et sport, plus de 6 300 
entraîneurs et administrateurs de clubs et d’écoles de patinage ont été certifiés dans ce programme.  

Module en ligne sur le Code de déontologie 
Dans le but de renforcer notre programme de sport sécuritaire, 
nous avons élaboré un court module d’apprentissage en ligne pour 
aider les entraîneurs à mieux comprendre tous les aspects du Code 
de déontologie. Depuis le 10 septembre 2018, les entraîneurs sont 
tenus de faire ce module, qui fournit des exemples de scénarios.  

Le Code de déontologie continue à être une exigence du statut 
« en règle » des entraîneurs, qui doit être satisfaite chaque année 
et avant de s’inscrire pour la saison.

NOUVEAU – exigences obligatoires pour tous les officiels 
de Patinage Canada 
En ce qui concerne le programme pour leaders d’activité de Respect 
et sport et le module en ligne sur le Code de déontologie, Patinage 
Canada s’engage à créer un environnement de sport sécuritaire et 
inclusif. À l’appui de ces objectifs, les exigences suivantes seront 
établies pour tous les officiels, à compter du 1er septembre 2019.

Le règlement sur l’admissibilité à exercer les fonctions d’officiel sera révisé pour la saison 2019-2020, 
afin de tenir compte des nouvelles exigences suivantes. L’exercice des fonctions d’officiel, lors d’une 
compétition sanctionnée par Patinage Canada ou d’une journée d’évaluation, exige ce qui suit :

 • ils doivent avoir fait la formation sur le Code de déontologie des officiels de Patinage Canada  
    (valide pour un an);
 • ils doivent avoir fait la formation Respect et sport pour leaders d’activité (valide pour trois ans).
 • les juges (sauf les juges de STAR 1-4), les arbitres, les spécialistes de données et les évaluateurs  
    doivent être des adhérents en règle;

Respect et sport aide à fournir des outils aux autres personnes concernées, 
afin de traiter d’une situation et de ne pas la passer sous silence. Respect 
et sport est conçu pour donner à de bonnes personnes des outils pratiques 
pour être de meilleurs chefs de file.
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 • les juges de STAR 1-4, les officiels techniques de niveau de base, les contrôleurs techniques et  
    les spécialistes techniques doivent être des adhérents ou des membres en règle;
 • tous les officiels doivent être âgés de seize ans ou plus; 
 • ils doivent être qualifiés conformément aux Critères de désignation et de qualifications des 
    officiels.
 
Le 1er juillet 2019, les nouveaux règlements feront partie des Règlements officiels.

La formation sur Respect et sport et le code de déontologie est maintenant offerte dans le site 
d’apprentissage en ligne. Les officiels doivent faire cette formation avant d’exercer leurs fonctions durant 
la saison 2019-2020. Les entraîneurs qui sont aussi des officiels (STAR 1-4 ou jury technique) doivent 
faire la formation sur le code de déontologie des officiels, en plus de celle sur le code de déontologie des 
entraîneurs.

Politique sur l’inclusion de personnes trans 
Patinage Canada annonce fièrement l’amélioration de son programme de sport sécuritaire, grâce à 
l’ajout de la Politique sur l’inclusion de personnes trans. L’inclusion dans le sport est une valeur 
fondamentale de Patinage Canada et une diversité accrue des participants ne servira qu’à renforcer le 
sport. La politique nationale a été approuvée par le conseil d’administration de Patinage Canada en 2018 
et s’applique officiellement à l’ensemble des membres.

La Politique sur l’inclusion de personnes trans a pour but d’assurer que Patinage Canada compte un 
environnement propice à la diversité, à l’inclusion et sans obstacle, où chaque employé, membre du 
conseil d’administration, patineur, officiel, entraîneur, bénévole et organisme affilié à Patinage Canada se 
sent apprécié, respecté et appuyé. Ainsi, l’organisation s’engage pleinement à fournir un environnement 
sécuritaire, accueillant et respectueux pour tous, sans distinction de différences réelles ou perçues, 
fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, la langue, le genre, le 
sexe, l’orientation sexuelle, l’identité et l’expression de genre ou la déficience.  

Patinage Canada se voue au sport sécuritaire et à la création d’un environnement inclusif pour tous ses 
membres. Cette politique permet de faire avancer le but et l’engagement de Patinage Canada à être le 
principal organisme de sport sécuritaire au Canada et dans le monde entier.
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PATINER POUR LA VIE

PATINER POUR GAGNER

CAPACITÉ DE PRESTATION

Nombre de personnes inscrites

Nombre d’entraîneurs professionnels certifiés

Nombre de réalisations des patineurs du
programme STAR

Pourcentage des clubs qui déclarent respecter
les normes de mise en oeuvre STAR 1 à 5

Nombre de participants au patinage synchronisé

Taux de conversion aux programmes de patinage 
artistique

Nombre de bénévoles appuyant nos programmes
et événements

184K

98K
5K

7.5K

5 925  [ 5 901 ]

 [ 12% ]

 [ 39 ]

 [ 1 ]

50%

15%

MESURE DE LA QUALITÉ

Nombre de médailles internationales remportées
(novice/junior/senior/synchro)43
Nombre d’inscriptions à la finale du Grand Prix
(junior/senior)3
Nombre d’inscriptions au Championnat du monde 
toutes disciplines confondues (junior/senior/synchro)21

Nombre de cours suivis et complétés**7 380
Nombre de modules de formation pour club/école
développés2

80% Niveau de satisfaction des clubs et écoles à l’égard 
du programme et des ressources de formation

80% Niveau de satisfaction des entraîneurs et officiels à 
l’égard du programme et des ressources de formation

70% Degré de satisfaction des parents/participants à 
l’égard de la valeur du programme

** Le respect dans le sport et STAR 6 à or se traduisent par une augmentation 
   des niveaux jusqu’en 2020-2021



Rapport annuel 2019 de Patinage Canada 29

TEMPLE DE LA RENOMMÉE 
DE PATINAGE CANADA

Le Temple de la renommée de Patinage Canada a été créé en 1990 afin de rendre hommage aux 
athlètes, entraîneurs, bâtisseurs et offciels qui ont eu une incidence considérable sur le patinage 
artistique canadien. Un maximum de huit personnes est honoré dans chaque période quadriennale des 
Jeux olympiques. Souvent, les cérémonies d’intronisation ont lieu conjointement avec les championnats 
nationaux, mais elles se déroulent aussi à d’autres compétitions et événements de Patinage Canada. 
Bien qu’il n’y ait aucun foyer permanent pour le Temple de la renommée, les archives du bureau 
national de Patinage Canada abritent les nombreux différents objets historiques et d’archives, dont 
certains sont exposés.

Les archives de Patinage Canada ont été créées pour recueillir, préserver, étudier et interpréter des 
objets et du matériel d’archive, importants du point de vue historique pour le patinage artistique au 
Canada. Plus de 12 000 photos et 10 000 bandes vidéo, ainsi que des trophées, plaques, documents, 
médailles, épingles et patins font partie de la collection actuelle. On peut voir les collections sur 
rendez-vous avec l’archiviste.

Les intronisés suivants ont été honorés durant la saison 2018-2019 :

Brian Orser
(1997)

Sandra Bezic
(2010)

Ann Shaw
(2012)

Elvis Stojko
(2004)

Richard Gauthier
(2015)

ERIC GILLIES ET JOSÉE PICARD

Les légendaires entraîneurs Eric Gillies et Josée Picard sont 
intronisés au Temple de la renommée de Patinage Canada, dans la 
catégorie professionnelle. 

Eric, de Moncton, N.-B. et Josée, de Hull, Qc, ont entraîné 
d’innombrables patineurs qui ont été médaillés, aux niveaux 
national et international, en patinage en simple et en couple et en 
danse sur glace, y compris les champions du monde et médaillés 
olympiques en patinage en couple, Isabelle Brasseur et Lloyd Eisler, 
ainsi que les champions du monde en danse sur glace, Shae-Lynn 
Bourne et Victor Kraatz. 

Josée et Eric ont également joué un rôle clé dans l’élaboration et 
l’exploitation d’un centre alliant l’éducation et les sports – le 
premier du genre au Québec.

Eric était un remarquable danseur sur glace canadien qui, avec sa partenaire Susan Carscallen, a 
représenté le Canada aux Jeux olympiques d’hiver de 1976 et remporté la médaille d’or aux 
Championnats canadiens de patinage artistique de 1977. Josée était aussi une patineuse de niveau 
national et a été l’un des premiers entraîneurs de la championne du monde de 2018, Kaetlyn Osmond.
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MARIE-FRANCE DUBREUIL
ET PATRICE LAUZON

FONDS DE PATINAGE CANADA
Qu’il s’agisse d’appuyer la vision de Patinage Canada d’inspirer tous les 

Canadiens à vivre la joie du patinage ou d’offrir un soutien financier 
direct aux champions mondiaux et olympiques de demain, les Fonds de 

Patinage Canada aideront les Canadiens à régner sur la glace pendant 
des générations à venir.

Nos donateurs ont l'habileté de faire des contributions au Fonds de 
Patinage Canada qui se compose de cinq piliers distincts : Fonds Patiner 

pour la vie, Fonds Patiner pour gagner, Fonds des entraîneurs, Fonds des 
officiels et Fonds de leadership.  Nous remercions nos donateurs, 

nouveaux et annuels, d’avoir appuyé la campagne annuelle de
2018-2019. Leurs précieux dons aident Patinage Canada à offrir aux 

patineurs, entraîneurs, officiels et chefs de file un soutien et des 
programmes de qualité à long terme, ainsi qu’un avenir durable dans 

notre sport bien-aimé.  De plus, un bénéficiaire estimé du Fonds de 
mentorat David Dore assistera au Sommet des glaces, à Ottawa, pour 

perfectionner ses habiletés en leadership, dans le but d’accroître le tal-
ent en leadership de Patinage Canada.  

Pour plus de renseignements sur les Fonds de Patinage Canada, 
veuillez visiter : skatecanada.ca/fr/faites-un-don

Marie-France Dubreuil et Patrice Lauzon, doubles médaillés d’argent en 
danse sur glace aux Championnats du monde, prennent la place qui leur 
revient au Temple de la renommée de Patinage Canada, dans la catégorie 
des athlètes.

Tous deux originaires de Montréal, Marie-France et Patrice ont formé 
l’une des meilleures équipes de danse sur glace au monde, pendant 
presque une décennie. Ayant fait équipe en 1995, ils ont cinq fois 
remporté la médaille d’or aux Championnats canadiens 
(2000, 2004-2007).

Le duo a représenté le Canada aux Jeux olympiques d’hiver de 2002 et 
2006 et ont gagné des médailles d’argent consécutives aux Championnats 
du monde ISU de patinage artistique, en 2006 et 2007. Ils ont également 
été médaillés d’or aux Internationaux Patinage Canada, en 2006 et 2007.

Après avoir annoncé leur retraite en 2008, Marie-France et Patrice ont 
amorcé de brillantes carrières d’entraîneurs à Montréal.

Au nombre de leurs protégés se trouvent les médaillés d’or olympiques 
2018, Tessa Virtue et Scott Moir du Canada, les quadruples champions 
du monde, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, de France, les 
médaillés de bronze des Championnats du monde 2019, Madison 
Hubbell et Zachary Donohue, des États-Unis, et les membres de l’équipe 
canadienne Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Sorensen, ainsi que 
Carolane Soucisse et Shane Firus. 

Marie-France et Patrice se sont mariés en 2008 et habitent actuellement 
à Montréal.
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Présidente
Leanna Caron

Administrateurs
Kristy Balkwill
Rod Garossino
Janice Hunter
Darlene Joseph

Nicole LeBlanc-Richard
Rock Lemay
Paul MacIntosh

Sally Rehorick
Patrick Roch
Shae Zukiwsky*

Conseil d'administrati on

Présidents des comités permanents

Secti ons de Pati nage Canada

Comité d'examen opérati onnel du CDG
Leanna Caron

Comité des relati ons externes
Shae Zukiwsky**

Comité des fi nances et de la gesti on des risques
Kristy Balkwill

Comité de gouvernance 
Darlene Joseph

Comité de la politque d'adhésion
Paul MacIntosh

Alberta/T.N.-O./Nunavut
skateabnwtnun.ca

Colombie-Britannique/Yukon
skati nginbc.com

Île-du-Prince-Édouard
skatecanadapei.ca

Manitoba
mbskates.ca

Nouvelle-Écosse
skatecanada.ns.ca

Nouveau-Brunswick
skatenb.org

Ontario
skateontario.org

Québec
pati nage.qc.ca

Saskatchewan
skatecanadasaskatchewan.com

Terre-Neuve-et-Labrador
skati ng.nf.ca

CONSEIL D'ADMINISTRATION,
PRÉSIDENTS DES COMITÉS
PERMANENTS ET SECTIONS

DE PATINAGE CANADA
2018-2019

*A démissionné le 24 février 2019 pour accepter un poste à plein temps à Pati nage Canada.
** Jusqu’au 24 février 2019. Leanna Caron a ensuite assumé le rôle de présidente du conseil d’administrati on.



PARTENAIRES NATIONAUX

PARTENAIRES SPORTIFS

PARTENAIRES DE DIFFUSION

FOURNISSEUR OFFICIEL
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ÉVÉNEMENTS DE
PATINAGE CANADA

2019-2020

INTERNATIONAUX 
CLASSIQUES D’AUTOMNE 
PATINAGE CANADA

LES INTERNATIONAUX
PATINAGE CANADA

DÉFI 
PATINAGE CANADA

CHAMPIONNATS 
NATIONAUX DE PATINAGE 
CANADIAN TIRE

CHAMPIONNATS DE 
PATINAGE SYNCHRONISÉ 
DE PATINAGE CANADA

CHAMPIONNATS
DU MONDE ISU DE 
PATINAGE ARTISTIQUE
 

SOMMET DES GLACES

 Oakville, ON

Kelowna, C.-B.

Edmonton, AB

Mississauga, ON

 

Calgary, AB

Montréal, QC

Moncton, N.-B.

Sixteen Mile Sports 
Complex

   

Prospera Place

Terwillegar 
Community 

Recreation Centre

 
 

Paramount 
Fine Foods 

 Centre

 
Winsport

Centre Bell

12 au 14 sept. 
2019

25 au 27 oct. 
2019

 

27 nov. au 1er déc. 
2019

13 au 19 jan. 
2020

21 au 23 fév. 
2020

16 au 22 mars 
2020

28 au 31 mai 
2020



PATINAGECANADA.CA

@SkateCanada Skate_Canada

Skate_Canada SkateCanada Pati nageCanada

dailymoti on.com/SkateCanada

Skate Canada / Pati nage Canada


