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Mon aventure en tant que présidente débute lors de l’assemblée générale annuelle du 30 avril 2019. 
Nous y avons accueilli des représentants de presque tous les clubs.  Une belle progression pour notre région. 

 

Je pense que nous sommes en mesure d’affirmer que nous avons connu une saison hors du commun !!! 
 

Conseil d’administration 
Nous avons la chance de compter sur la dévotion d’administrateurs chevronnés; Diane Baril, Jean-Yves Thiboutot, Carmen 
Laroche, Ginette Richard, Alexandra Houle, Josée Tardif et Ghislain Cossette.  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 de CA mensuellement (en présentiel ou virtuel TEAM) afin de voir à tous les sujets. 
 

Nous avons créé un groupe Messenger de tous les présidents de clubs afin d’échanger directement auprès d’eux.   
Cette saison, nous souhaitions 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.  Les diverses activités 
en saison ont accueilli les administrateurs de tous les clubs, ce qui n’avait pas été vécu dans les dernières saisons. 
 

La Région est également active sur Facebook, ce qui favorisent les échanges, l’expression de notre fierté régionale ainsi que le 
sentiment d’appartenance des clubs à la Région. 
 

Encore une fois, les candidats au poste de représentant des entraineurs régionaux n’ont pas fusé en grand nombre.  Ce fut Cynthia 
Lemaire qui fut élu par ses pairs.  Un groupe Messenger des entraineurs régionaux a été créé la saison précédente, ce qui permet à la 
Région de transmettre des informations rapidement à l’ensemble de ceux-ci. 
 

Clubs Régionaux 
La Région compte 8 clubs qui partagent une même passion; le plaisir de patiner. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un merci sincère à tous les administrateurs de club, sans votre dévouement, ce ne serait pas possible !!! 
 

Entraineurs Régionaux 
La Région peut compter sur l’apport des 54 entraineurs qui œuvrent auprès de nos membres.   
Merci à ceux-ci pour leur professionnalisme et leur enseignement passionné et dynamique. 
 

Changement de raison sociale 
La Région a finalisé le changement de nom selon les critères de Patinage Canada.   
L’Association de Patinage Artistique du Centre-du-Québec devient donc Patinage Centre-du-Québec. 
Un concours a été organisé afin de trouver le futur logo pour la nouvelle raison sociale.  Le nouveau logo a été dévoilé sur le 
Facebook régional le 31 mai dernier.   
Félicitations Maîthée Cosette et merci à tous les participants au concours !!! 
 

Règlements Généraux 
Ils ont été révisés et amendés lors d’une assemblée générale extraordinaire tenue lors du séminaire du 5 octobre 2019. 
 

Développement 
Le mandat à Cynthia Lemaire en tant qu’entraineur mentor régional a été reconduit pour la saison. 
Les clubs ont signifié souhaiter plus de support pour le développement régional, ce qui sera à valider lors de la prochaine saison.  
Les entraineurs mentors de club requièrent un support plus assidu quant au développement régional.  Cette requête sera également à 
prendre en considération à la prochaine saison.  Merci Cynthia Lemaire pour tout ce tu as apporté à la Région !!! 
 

Le mandat à Alexandra Houle en tant que juge mentor régional a été reconduit pour la saison.  Elle a réalisé du monitoring auprès 
des patineurs régionaux lors du séminaire du 5 octobre 2019.  Elle a également réalisé des visites dans les clubs afin de faire du 
monitoring.  Tous les clubs ont apprécié ses services au cours de la saison.  Mme Houle offre toujours un excellent travail depuis au 
moins 3 saisons en tant que juge mentor.  La Région est extrêmement satisfaite de son travail réalisé bénévolement mais avec un 
grand professionnalisme.  Un immense merci Alexandra Houle !!! 
 



RAPPORT ANNUEL 
Saison 2019-2020 

 

Cynthia Lemaire et Alexandra Houle ont été en mesure de sélectionner des patineurs pour constituer notre Équipe Régionale de 
développement. 
 

Nous avons eu une patineuse Pré-Novice sélectionnée sur le groupe de développement C; Océanne Anctil patineuse pré-novice. 
Nous avons eu une patineuse Olympiques Spéciaux, sélectionnée pour représenter le Québec aux Jeux Nationaux; Laurence 
Blondeau. 
 

Nous avons également une juge sélectionnée sur le groupe B de développement; Alexandra Houle. 
 

Officiels 
Nous avons accueilli deux nouvelles spécialistes de données – Niveau 1 à la Région; Vicky Tremblay et Lise Parenteau.   
Ce qui porte à 19 le nombre d’officiels de notre Région. 
 

Compétitions régionales 
La Région a tenue trois compétitions régionales au cours de la saison : 
- Finale Régionale STAR / Michel Proulx et Jeux Régionaux du Québec les 11-12 janvier 2020 par le CPA Plessisville, 
- Invitation Claude Routhier du 6 au 9 février 2020 par le CPA Victoriaville, 
- Compétition Entr’amis et Mes Premiers Jeux le 29 février 2020 par l’ARPACQ à Daveluyville. 
Lors de cette dernière compétition, la Région a demandé à chacun des clubs de prendre en charge une partie de l’organisation de la 
compétition.  Ce qui permet l’interaction entre les clubs tout en favorisant le sentiment d’appartenance à la Région. 
 

La Région fût bien représentée aux Finales Provinciales STAR/Michel Proulx avec nos 29 patineurs répartis dans 14 des 21 
catégories de la compétition.   
Aux Jeux de la Participation, nous avons pu compter sur nos 8 patineurs répartis dans 3 des 7 catégories de compétition. 
 

Un immense merci aux clubs organisateurs des compétitions régionales et félicitations à tous nos patineurs. 
 

Lauréats 
La soirée du gala des Lauréats 2020 était prévu le samedi 21 mars prochain.  Considérant la situation de la COVID-19, nous avons dû 
l’annuler.  Avec plus de 440 invités et des méritants dans la presque totalité des catégories, la soirée aurait été, encore une fois, une 
superbe soirée pour nos patineurs mais dans la gestion de la situation, tous les clubs ont accepté de se conformer aux exigences. 
 

Nous l’avons par contre tenue par le biais du Facebook régional, ce qui fut une belle expérience pour les administrateurs qui l’ont 
mené mais également pour nos patineurs.  Notre Région a su s’adapter à la situation et offrir une belle expérience aux membres.   
 

Un immense merci au CPA Victoriaville qui organisait la soirée des lauréats, ils étaient prêts et cela auraient été un superbe 
évènement !!!  Ils pourront se reprendre à la prochaine saison. 
 

Félicitations aux nominés ainsi qu’aux gagnants !!! 
 

Tests 
Des tests primaires ont été réussis par les patineurs de la Région.  Une session de tests centralisés était prévue le samedi 21 mars et 
une session de tests diamants le vendredi 27 mars.  Les deux ont dû être annulés dû à la COVID-19. 
 

Séminaire de développement 
La Région a organisé deux séminaires de développement; un le samedi 5 octobre 2019 et le second, le samedi 22 février 2020.   
Deux journées extraordinaires dont les patineurs ont apprécié l’apport des intervenants.   
 

Situation COVID-19 
Jeudi le 12 mars dernier, l’état de contention est sonné par notre gouvernement provincial.  Patinage Canada et Patinage Québec 
suspendent les activités jusqu’au 12 avril.  Nous avons donc fourni le constat de la situation de la Région mais également de nos 8 
clubs à Patinage Québec dans le court délai prescrit.   
 

Nous suivons activement les différents médias afin de s’adapter aux situations qui évoluent de jour en jour. 
 

La Région aura à réagir post-situation afin de valider les impacts auprès des patineurs du Centre-du-Québec. 
 

Conclusion 
La situation de la COVID-19 a pris le Monde par surprise, des urgences ont pris la priorité sur les autres tâches.   
Malgré tout la Région est extrêmement fière de la résilience des clubs et de la créativité des administrateurs et entraineurs pour assurer 
un suivi auprès des membres.  On se souhaite à tous que la vie puisse reprendre son ‘court normal’ dans les meilleurs délais. 
 

Merci à tous, la prochaine saison en sera une de résilience et d’adaptation.  Je suis personnellement convaincue que nous serons tous 
en mesure de relever ce nouveau défi! 
 
 
 
 

Préparé par :          Lise Parenteau, présidente 2019-2021 


