
 

RAPPORT ANNUEL 2019-2020 
 
RÉSUMÉ DE L’ANNÉE (René Tremblay, président) 
Pour l’année 2019-2020, tous les membres du comité se sont impliqués dans plusieurs activités. Cette année, 
nous avons révisé notre plan d’action au comité de développement en y ajoutant des objectifs ajustés et de 
nouveaux objectifs à atteindre qui sont plus réalistes à notre réalité de région éloignée. De plus, nous avons 
eu plusieurs activités au niveau du développement, Martine Desbiens, l’entraîneur mentor, avec l’aide de 
l’entraîneur délégué de la région ont organisé encore cette année un séminaire STAR et Compétition en 
octobre. Ce fut encore un très bon séminaire avec une bonne participation. L’entraîneur délégué a aussi 
organisé le séminaire de la relève en février. À cela, s’ajoute un séminaire organisé par l’entraîneur mentor 
en mars pour les patineurs dépistés. Ces activités ont toujours comme but de permettre à notre région 
d’avoir un développement comparable aux régions des grands centres. 
 
La région a fait l’acquisition, cette année, d’un système informatique pour nos compétitions. Cela faisait 
quelques années que nous attendions qu’au niveau du programme ça se stabilise dans les changements et 
corrections apportés. Notre nouvelle compétition (Du Lac-au-Fjord) a eu encore cette année un succès de 
participation. Nous avons même eu encore une fois plusieurs participants de la Côte-Nord. 
 
Mes principaux dossiers, cette année, ont été de participer aux rencontres du Regroupement Loisirs et 
Sports, la recherche de commanditaires pour notre bottin, le suivi des différents dossiers entre autres : 
demander aux différents clubs de réviser leur charte et règlements généraux pour les mettre à jour avec la 
nouvelle version de Patinage Québec, faire des demandes de subventions au RLS, rapports, etc. Nous avons 
aussi travaillé sur la continuité de faire participer le plus de clubs possibles au nouveau programme STAR. 
 
Également, le conseil d’administration régional a su trouve, cette année, preneur pour le poste de 
responsable du Programme de Patinage Plus. Cependant, nous n’avons toujours pas de secrétaire au conseil 
d’administration. 
 
Au niveau provincial, j’assiste aux réunions des présidents régionaux. Je vais participer à l’assemblée générale 
annuelle de Patinage Québec en tant que président mais aussi en tant que co-animateur à l’atelier des 
lauréats. J’ai également participé à quatre comités de Patinage Québec : celui des mises en candidatures 
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 et un sous-comité 
qui a travaillé à trouver des pistes de solution pour un renouvellement du fonctionnement de la table de 
concertation et le rôle de la table. Je suis 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 de leur dossier. 
 
Je tiens à féliciter les patineurs ainsi que leurs entraîneurs qui nous représentent lors de compétitions 
provinciales. Leur travail continu et leur persévérance leurs permettent de faire de très bonnes 
performances. Cette année, nous avons une patineuse qui a su se démarquer par sa prestance à plusieurs 
compétitions dont des compétitions internationales d’envergure. Elle s’est démarquée par sa persévérance, 
son travail continu et son talent. Je tiens également à féliciter notre représentante des entraîneurs qui se 
donne toujours comme mission d’offrir aux entraîneurs de la région la possibilité de participer à du 
perfectionnement s’en pour autant sortir de la région. Elle est toujours à l’affût de nouvelles formations et 
invite les entraîneurs à y participer.  
 
Dans les prochains paragraphes, vous pourrez lire un résumé des activités réalisées par les personnes qui 
travaillent dans l’exécutif. 



 

 
Défis à amener pour la prochaine année :  

 Augmenter encore plus la participation des clubs pour le gala des lauréats car plusieurs nous disent 
que ce n’est pas évident de remplir les formulaires. Donc, rendre plus simple les explications données 
dans le guide de Patinage Québec en vulgarisant davantage et en offrant aux clubs de la formation 
ou de l’aide pour remplir les formulaires lors du mini-congrès; 

 Être actif avec le comité de développement pour l’accompagnement des clubs, aller à la rencontre 
des patineurs dépistés dans leur club et parler avec leur entraîneur pour que l’on démontre toute 
l’importance qu’ils ont pour le développement de ces jeunes patineurs. 

 
PROGRAMME PATINAGE PLUS 
En 2019-2020, trois événements s’adressaient à nos jeunes patineurs de la catégorie Patinage Plus : la 
compétition Girard-Martin, le Séminaire de la Relève en février et la Compétition Claude Boucher. Ces trois 
événements motivent les jeunes et incitent tous les clubs de la région à être attentifs à notre jeune relève. 
 
Séminaire Régional de la relève Patinage Plus et STAR 1 2019-2020 
 
Notre Séminaire de la Relève 2019-2020, 19e édition, a eu lieu en février 2020 à Roberval. Il s’est donné trois 
sessions sur glace afin de travailler les habiletés plus avancées du Patinage Plus. 
  
Il n’y a pas eu de sélection, l’invitation avait été lancée à tous les jeunes du Patinage Plus. Le Club Les Lames 
agiles de Roberval était cette année le club hôte et l’activité a eu lieu à l’intérieur du Centre sportif le samedi 
15 février 2020. Cependant, la participation n’a pas été énorme cette année. 
 
 
PROGRAMME DÉVELOPPEMENT (René Tremblay, Martine Desbiens et Dave Ferland) 
Séminaire Régional STAR et Compétitions 2019 
 
Intervenante : Mme Annie Barabé 
Lieu : Chicoutimi 
Date : 26 octobre 2019, 8 h à 16 h 
 
Séminaire 2019 pour les patineurs dépistés 
 
Intervenante : Mmes Martine Desbiens, Paméla Morin et Cynthia Robitaille 
Lieu : Alma 
Date : Septembre 2019, 8h à 17h 
 
Deux ateliers pour les entraîneurs STAR et Compétition de la région 
 
Intervenant : Mme Paméla Morin 
Lieu : Alma et Chicoutimi 
Date : Automne 2018, 8 h à 17 h; hiver 2019, 8 h à 17 h. 
 
SESSIONS DE TESTS (Lisette Lavoie) 
Nous avons eu 2 sessions de tests centralisés 
Session du 30 août 2019 : tenue par les Fines Lames de Chicoutimi. 
Total de 15 tests : 12 danses, 2 artistiques et 1 test d’habileté. Taux de réussite : 80% 
 



 

Session du 30 octobre 2019 : tenue par Les Anneaux bleus de La Baie 
Total de 43 tests : 32 danses, 11 Style Libre. Taux de réussite : 74% 
 
Session du 24 novembre 2019 : a été annulée en raison des changements majeurs apportés par Patinage 
Canada  
 
Des sessions sont prévues au calendrier le 21 mars 2020 à Dolbeau (annulée) et le 18 avril  
2020 Chicoutimi ( si nous pouvons les tenir?). 
 
Diminution du nombre de sessions de tests intermédiaires en raison des nouveautés en ce qui concerne les 
tests de STAR 6 à Or. Seulement 10 sessions sont prévues au calendrier pour la saison 2019-2020. 
 
Lors du mini-congrès de septembre, une capsule d’information a été présentée sur le nouveau 
fonctionnement des tests de STAR 6 à Or. 
 
Commentaires des clubs : difficulté à trouver les formulaires sur le site de Patinage Canada. 
 
Il y a une bonne collaboration entre la région et les clubs.  
 
COMPÉTITIONS (Kathleen Gagnon) 
Voici un résumé des principales activités qui ont eu lieu cette année. 

 
Demandes de sanctions 
Un nouveau formulaire en ligne cumulant toutes les demandes de sanction de la région a été envoyé à 
Patinage Québec le 14 juin 2019.  
 
Acquisition d’ordinateurs 
 
Au cours de cette saison 2019-2020, les patineurs de la région ont pu profiter d’un jugement en CPC plus 
efficace grâce à l’achat par Patinage SLC d’ordinateurs et du matériel nécessaire permettant de les placer en 
réseau. Ce système a été utilisé lors de toutes les compétitions régionales et fut fort apprécié par les officiels. 
 
Mini-congrès du 8 septembre à St-Bruno 
 
Cette année lors du mini-congrès régional du 8 septembre 2019, 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. 
 
Un seul formulaire d’inscriptions sera 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 
La compétition Girard-Martin s’est tenue à Alma les 15,16 et 17 novembre 2019. Il y a eu un total de 299 
inscriptions. Les patineurs de la Côte-nord ont été invités et 20 se sont inscrits. 
 



 

Cette année plusieurs circonstances ont joué contre nous et nous avons dû composer avec un nombre limité 
d’officiels. 

 
Le comité organisateur était composé de membres qui s’en sont sortis avec brio! Un grand merci à Mme 
Mélanie Gauthier ainsi qu’à toute sa belle équipe. 

 
Compétition invitation Du Lac au Fjord 
La compétition Du Lac au Fjord s’est tenue les 6, 7 et 8 décembre à Chicoutimi. Les membres du comité 
organisateur ont accueilli 298 patineurs dont 20 patineuses de la Côte-Nord et 39 des Iles de la Madeleine 
(qui ont demandé à intégrer la compétition). 
Pour cette édition il y a eu beaucoup de changement dans l’équipe de bénévoles. Cependant le déroulement 
de la compétition est maintenant bien rodé. Merci à Mme Maryse Plourde ainsi qu‘à tous les membres de 
son équipe. 
Finales régionales des Jeux du Québec et STAR 
Les finales régionales des Jeux du Québec et STAR se sont déroulées à Ville de La Baie les 24, 25 et 26 janvier 
2020. Il y a eu 299 inscriptions. Plusieurs des patineurs de la région SL ont participé aux différentes finales; 
12 patineuses travaillaient en vue de l’élimination pour les 6 places pour les Jeux de la Participation du 5 au 
8 mars à St-Romuald-St-Jean. Par contre, des 100 patineurs STAR, 26 se sont qualifiés pour la finale 
provinciale STAR-Michel-Proulx du 5 au 8 mars à St-Romuald-St-Jean. 
En annexe 1 se trouve un bilan financier des dépenses associées aux officiels. 
J’aimerais remercier tous les membres du comité organisateur menés de mains de maître par Madame 
Marie-Pier Boudreault. 
Inscriptions aux finales provinciales 
Les inscriptions aux Jeux de la Participation ainsi qu’à STAR-Michel-Proulx 2020 se sont faites à l’aide d’Amilia 
directement sur le site de compétition par la responsable des compétitions.  
Compétition Claude Boucher et Mes Premiers Jeux 
Ces compétitions se sont tenues les 21, 22 et 23 février 2020 à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. 31 patineurs 
ont participé à la compétition Mes Premiers Jeux et 300 patineurs de tous âges ont participé à la Compétition 
Claude Boucher dont 1 de la Côte-Nord 
 
J’aimerais remercier très chaleureusement tous les membres bénévoles du comité organisateur dirigés par 
Madame Annie Ducharme.  
Utilisation d’un formulaire unique pour les inscriptions aux différentes compétitions régionales 
Cette façon de faire facilite grandement la préparation de l’horaire et des documents pour les spécialistes de 
données lorsque bien complété. Attention à ne pas changer les polices utilisées ainsi que les mises en forme. 
Il faut aussi faire très attention aux dates de naissance. Comme les patineurs des catégories STAR 1 à 5 
peuvent changer de catégories tout au long de la saison, bien vérifier les catégories avec les entraîneurs avant 
de faire parvenir la liste finale. De plus faire attention aux catégories STAR 4 et 5, elles se subdivisent en 
catégories d’âge! 
 
 
Conclusion 
En conclusion, je voudrais souligner que l’élaboration des horaires n’est pas toujours facile. Il faut tenir 
compte des disponibilités des officiels techniques (et regrouper ces catégories), des différents logiciels de 
compilation des données (il faut parfois changer rapidement pendant les échauffements), des âges des 
patineurs et du temps de glace disponible. Je fais toujours pour le mieux avec ces contraintes. Dans toutes 
les compétitions les patineurs de catégories STAR 5 et plus ont été jugés avec les nouveaux ordinateurs en 
système CPC avec des panels d’officiels de grande qualité, ce qui exige beaucoup de démarches. 
 



 

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’ai autant de plaisir à 
remplir cette fonction. 
 
OFFICIELS (Loana Gimaïel) 
Nous comptons dans notre région un total de : 
9 spécialistes de données sont actifs. 
5 Contrôleurs Techniques, dont 2 d’entre eux sont Spécialistes Techniques sont actifs. 
12 juges : Juge star 1 à 4 et à Senior sont actifs dans notre région.  
Formations suivies et Promotions Accordées  
Évaluateur Star 6 à OR : 
Henriette Girard, Caroline Martin, Kathleen Gagnon, Claudette Larouche (SL , Danses , Habiletés et 
Artistique.  Loana Gimaiel (Artistique et Habiletés) 
Senior Invitation : 
Nancy Maltais , Loana Gimaiel 
Représentante Technique : 
Andréanne Larouche   
Spécialiste Technique Nationale : 
Dave Ferland  
Loana Gimaiel est en train de finaliser : évaluateur OR dans toutes disciplines et René Tremblay est dans 
l’attente d’avoir sa promotion SDI niveau II. 
 
VICE-PRÉSIDENCE ET LAURÉATS (Maryse Plourde) 
En tant que vice-présidente de Patinage SLC mon rôle cette année, comme les années précédentes, étaient 
de m’occuper des bourses, des lauréats et du gala des lauréats.   
 
Pour l’année 2019, nous avons eu 8 clubs sur une possibilité de 13 qui ont envoyé des candidatures pour les 
lauréats. Une meilleure participation que par les années passées. il reste difficile d’avoir un bon taux de 
participation. Ce qui me revient souvent comme justification est le temps de mise en candidature trop court 
et les formulaires pas toujours clairs ou sinon trop sévères pour une petite région comme la nôtre laissant 
peu de chance à nos candidats de passer à Patinage Québec. 
 
Nos candidats retenus pour l’année 2019 : 
Athlète de l’année : provinciale, nationale et internationale : Mélaurie Boivin, Chicoutimi 
Assistante de programme : Amy Dallaire, Chicoutimi 
Patineur Patinage STAR : Rébéka Girard, La Baie 
Patineur Patinage Compétition : Mélaurie Boivin, Chicoutimi 
Bénévole de section : Kathleen Gagnon, Jonquière 
Bénévole régional : Guylaine Bergeron, Jonquière 
Patineur Patinage Plus : Chloé Mimeault, Jonquière 
Prix Manon Perron : Louise Côté, Métatbetchouan 
 
Le gala régional organisé en collaboration avec le club de patinage artistique les Anneaux bleus de La Baie se 
tiendra le dimanche 26 avril 2020 à Alma, accompagné d’un brunch. L’AGA de Patinage SLC suivra tout de 
suite après le gala. 
 



 

Enfin, j’ai assisté à presque toutes les réunions du CA, j’ai été présente au mini-congrès du début de saison 
et j’assisterai à l’AGA du 26 avril. 
 
Bourses : 
La grille a été révisée en Janvier 2019, comme à chaque année, par un comité de cinq personnes. Des 
modifications y ont été apportées pour la mettre à jour avec le nouveau programme STAR et les points, pour 
chaque catégorie, ont été ajustés en conséquence.  
 
Le gala ainsi que l’AGA se tiendront à l’Hôtel Universel d’Alma, le 26 avril 2020. Il y aura une fois de plus cette 
année un brunch-gala et suivra ensuite l’AGA. L’accueil des participants se fera à partir de 9 h et le gala 
commencera à 10 h.  
 
SECRÉTAIRE (poste vacant) 
La saison 2019-2020 de Patinage Saguenay-Lac-St-Jean Chibougamau (PSLC) a débuté en août avec 2 
réunions afin d’entamer d’un bon pied l’année. C’est à tour de rôle que chaque membre du CA prend des 
notes lors de la réunion. 
 
ACTIVITÉS DIVERSES 
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 est une année où nous finissons notre année financière le 31 mars, et ce, pour présenter un 
bilan final à notre assemblée annuelle en avril. Cette année, nous finissons avec un surplus. 
 
ENTRAÎNEURS (Paméla Morin) 
La saison de patinage artistique 2019-2020 tire à sa fin, tout comme ma huitième année à titre de 
représentante des entraineurs de la région du Saguenay Lac-St-Jean Chibougamau. Tout comme dans les 
années précédentes, j’ai travaillé au meilleur de moi-même afin d’assurer la bonne entente entre mes pairs, 
la transmission des nouveautés dans le monde du patinage ainsi que le développement auprès des 
entraineurs et des patineurs de ma région. J’ai été impliqué dans l’organisation de plusieurs séminaires 
régionaux. 
 
Avec l’aide de Mme Martine Desbiens, entraineur mentor de la région et de Mme Cynthia Robitaille, j’ai 
organisé le séminaire de Développement régional en septembre 2019 pour tous les patineurs sélectionnés 
dans l’équipe de développement régional.  Cette activité a eu lieu à Alma en septembre dernier.  Toute 
l’équipe remercie le CPA Les Axels d’Alma pour leur accueil ainsi que tous les intervenants qui ont donné de 
leur temps pour que cet évènement soit un succès. Les patineurs et entraineurs ont eu l’occasion de 
participer à un séminaire qui se déroulait sous forme de programme STAR, enseignement par station, le 
nouveau programme de Patinage Canada.  L’entrainement s’est déroulé comme suit : Un échauffement 
dirigé, 4 stations de 15 min (sauts, pirouettes, « stroking » et mouvements de transitions) ainsi qu’une 
activité de groupe.  Merci à tous ceux qui se sont impliqués soit : Mme Martine Desbiens, Mme Cynthia 
Robitaille, M Dave Ferland et moi-même, Paméla Morin pour les ateliers sur glace.  Mme Alexandra Gagnon 
pour le Yoga, Mme Isabelle Gagné pour le Zumba/Danse, ainsi que Mme Martine Desbiens et M Dave Ferland 
pour la conférence aux parents.   
 



 

J’ai organisé, avec l’aide de Mme Martine Desbiens et de Mme Cynthia Robitaille, le cinquième séminaire 
Régional STAR et Compétition qui a eu lieu à Chicoutimi, en octobre 2019.  Un nombre record de patineurs 
et entraineurs de la région se sont déplacés afin d’apprendre et de travailler avec Mme Annie Barabé, 
entraineuse olympique à l’école de patinage CTC de Varennes.  Je remercie Mme Barabé, ainsi que sa 
démonstratrice sur glace, Mélaurie Boivin, son conjoint et préparateur physique, M Joé Letendre pour le hors 
glace, Mme Kathleen Gagnon pour la conférence aux patineurs et à leurs parents ainsi qu’à tous les bénévoles 
impliqués de prêt ou de loin dans l’organisation de ce séminaire dont évidemment le club Les Fines Lames 
de Chicoutimi.  
 
En février 2020, j’ai soutenu Mme Cynthia Robitaille et Mme So Yung Cloutier dans l’organisation du 
Séminaire Patinage Plus qui a eu lieu à Roberval.  Merci au CPA Les Lames Agiles de Roberval pour votre 
accueil ainsi qu’à Mme Cynthia Robitaille et Mme Véronique Morin pour les ateliers sur glace et à Mme So 
Yung Cloutier pour l’organisation.  Encore une fois, ce séminaire pour nos petits patineurs de la région a été 
un succès! 
 
Je tiens à remercier tous les membres du comité qui me supporte dans mes nombreux projets, les bénévoles 
de chacun des clubs de la région ainsi que tous les entraineurs et patineurs.  Votre implication dans le 
patinage artistique régional nous permet de briller sur les glaces de la province et même du pays.   
 
RELATIONS PUBLIQUES (Cynthia Robitaille) 
Pour la saison 2019-2020, cette saison était ma deuxième 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. 
Plusieurs publications concernant les patineurs et entraîneurs de notre région ont été publiées : 
compétitions provinciales, compétitions nationales, séminaires, formations, gala de reconnaissance, mini-
congrès et articles de journaux. 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. Lors de notre mini-congrès, le 8 
septembre 2019, j’ai donné l’atelier des relations publiques afin d’informer notre région de cette ressource.  
 
ENTRAÎNEUR MENTOR (Martine Desbiens) 
Voici, en résumé, le bilan des activités de la saison officielle avec le programme de développement : 
 
Tout d’abord, nous avons formé le comité de développement (président de la région, entraîneur mentor et 
officiel mentor ainsi que l’entraîneur déléguée de la région) et nous nous sommes réunis pour faire un plan 
d’action. Ce plan d’action a été présenté à tous les clubs du Saguenay et du Lac-St-Jean lors du mini-congrès 
régional Tous les objectifs, les buts et les moyens pour les atteindre ont été présentés. La majorité des clubs 
étaient présents et ont reçu l’information. Dans ce plan, il est mentionné que l’entraîneur mentor est là pour 
accompagner et épauler les entraîneurs qui ont des patineurs dépistés dans leur club s’ils en font la demande. 
De plus, les membres sont prêts à aller présenter leur rôle aux parents des jeunes dépistés s’il y a des 
demandes en ce sens de la part des clubs. 
 
La collaboration des entraîneurs de club est importante car ce sont eux qui nous envoient leur(s) patineur(s). 
Une fois qu’on a reçu des noms, nous avons commencé à mettre en place un système pour accumuler des 
données tangibles pour voir la progression des patineurs dépistés. Cependant, encore cette année, il n’y a 
pas beaucoup de clubs ou d’entraîneurs qui font une demande pour aller les voir dans leur club. 


