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En ces temps difficiles pour notre organisation, 
nos communautés et notre pays, nous partageons 
ce message d’espoir et d’unité tout en assurant 
à notre famille de Patinage Canada que nous 
sommes tous ensemble dans cette situation .  

Merci de prendre les précautions nécessaires 
et de faire ce que vous pouvez pour limiter 
la propagation de la COVID-19 . En faisant es 
efforts supplémentaires, nous pouvons faire la 
différence – en tant qu’organisation et en tant 
que voisins . C’est à nous tous qu’il revient de le 
faire . Soyez là pour vous soutenir, vous aider et 
prendre soin les uns des autres .  

La fin d’une autre saison nous donne l’occasion 
de vous exprimer notre plus profonde gratitude 
pour tout ce que vous faites pour notre sport et 
notre organisation . Votre dévouement et votre 
passion pour le patinage sont non seulement 
profonds, mais aussi inspirants .  

Il n’y a pas si longtemps, nous étions prêts 
à accueillir le monde entier à Montréal pour 
les Championnats du monde ISU de patinage 
artistique® 2020 . Pendant plus de trois ans, 
nous avons minutieusement planifié ce qui, 
nous le savons, aurait été l’un des meilleurs 
championnats du monde jamais organisés . À 
tous ceux qui ont travaillé à ces Championnats 
de partout au pays et à nos partenaires de 
Patinage Québec, nous vous remercions pour 
votre énergie, votre enthousiasme et votre 
engagement continu qui ont contribué à la 
création d’un événement unique . À tous les 
athlètes et entraîneurs, nous vous remercions 

de persévérer dans votre quête d’excellence 
et vous félicitons d’avoir fait partie de l’équipe 
mondiale . N’oubliez pas que votre saison est 
mesurée par les objectifs que vous avez atteints 
et les défis que vous avez relevés!     

Si notre monde a changé à la suite de la 
pandémie de COVID-19, notre organisation 
a de son côté relevé le défi avec souplesse, 
résilience et compassion . Nous continuerons à 
nous engager auprès de notre communauté de 
patineurs et à fournir aux patineurs, entraîneurs, 
sections, clubs et écoles de patinage, officiels et 
bénévoles, un accès à l’éducation, à des outils 
pour faire progresser leurs compétences et à 
diverses initiatives afin de soutenir nos membres 
pendant cette période .    

En faisant un retour sur la saison 2019-2020, 
nous pouvons affirmer que Patinage Canada, en 
partenariat avec ses comités organisateurs locaux, 
ses sections et ses bénévoles dévoués, a organisé 
des événements nationaux et internationaux 
exceptionnels dans tout le Canada . Nous avons 
organisé les Internationaux classiques d’automne 
(Oakville, Ont .), les Internationaux Patinage 
Canada (Kelowna, C .-B .), le Défi Patinage 
Canada (Edmonton, Alb .), les Nationaux de 
patinage Canadian Tire (Mississauga, Ont .) et 
les Championnats de patinage synchronisé 
de Patinage Canada (Calgary, Alb .) . Sans 
l’engagement et l’expertise de toutes les 
personnes impliquées, ces événements ne seraient 
pas possibles, et nous vous remercions pour votre 
engagement et votre enthousiasme . 

Nos jeunes athlètes prometteurs et 
immensément talentueux continuent de 
nous rendre fiers en tant que modèles et 
ambassadeurs de notre organisation et de notre 
pays . Nos programmes haute performance et 
prochaine génération donnent à nos athlètes 
le privilège de représenter le Canada sur la 
scène internationale tout en poursuivant leur 
excellence personnelle sur la glace et ailleurs . 
Les athlètes seniors, juniors et novices ont tous 
ensemble remporté près de 50 médailles au 
niveau international, ce qui prouve que l’avenir 
est bel et bien prometteur .  

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
 ET DE LA CHEF DE LA DIRECTION 
GÉNÉRALE DE PATINAGE CANADA
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Leanna Caron 
Présidente,  
Patinage Canada

Debra Armstrong 
Chef de la  
direction générale,  
Patinage Canada

Alors que nous progressons sur la voie des 
Jeux olympiques d’hiver de 2022 et au-
delà, nous continuons à mettre en œuvre les 
stratégies de base et les impératifs essentiels 
de notre plan stratégique 2018-2022 . Les 
impératifs stratégiques de patiner pour la vie, 
patiner pour gagner et de la capacité de mise 
en œuvre, tout en adhérant aux éléments 
fondamentaux de la responsabilité financière, 
de la gestion et de l’identification des risques 
et de la marque et du marketing sont essentiels 
à la poursuite de notre succès . 

Notre modèle de gouvernance est 
solide et reflète l’engagement du conseil 
d’administration en faveur de la stabilité à 
long terme de l’organisation . Nous continuons 
à prendre les mesures nécessaires pour nous 
appuyer sur les principes de participation, 
de responsabilisation, de transparence, de 
réceptivité, d’équité et d’inclusion . 

L’engagement inébranlable de Patinage 
Canada en matière de sport sécuritaire nous 
permet de rester un chef de file national dans 
ce domaine clé . En collaboration avec divers 
intervenants organisationnels, un plan de 
lancements et de communications a été élaboré 
pour soutenir le déploiement de la nouvelle 
politique nationale sur le sport sécuritaire, qui 
comprend des procédures et un cadre des 
programmes . L’application éducative sur les 
commotions cérébrales de Patinage Canada, 
ainsi que le protocole et les ressources propres 
aux commotions cérébrales pour les clubs, 
les écoles, les entraîneurs et les parents, 
ont également été lancés pour promouvoir 
l’éducation et la sensibilisation . 

Le site Web de Patinage Canada fait 
actuellement l’objet d’une refonte, avec 
comme principaux objectifs l’amélioration des 
fonctionnalités et de l’expérience utilisateur .  

Pour ce qui est de la base, le nombre de 
membres demeure élevé et nous restons 
déterminés à fournir les ressources nécessaires 
pour offrir les programmes de classe mondiale 
pour lesquels nous sommes connus . Après des 
mois de travail ardu, la formation remaniée 
STAR 6-or est maintenant disponible et 
accessible sur le site d’apprentissage en ligne .   

Nous saluons votre dévouement à l’excellence et 
à nos priorités stratégiques, ou que vous soyez 
au pays, de la mise en œuvre des meilleurs 
programmes de patinage au soutien local de 
nos champions . 

Nous vivons une période sans précédent . 
Et nous continuerons à travailler pour notre 
famille nationale de patinage et souhaitons 
à chacun d’entre vous paix et force . En tant 
qu’organisation, nous nous adapterons, 
comme nous le faisons toujours, et nous en 
ressortirons plus forts .  

J’ai hâte de voir tous les patineurs de Patinage 
Canada déposer à nouveau leurs patins sur la 
glace . D’ici là, restez en bonne santé et en sécurité .



BRONZE
Kirsten Moore-Towers et  

Michael Marinaro
Patinage en couple

ARGENT
Piper Gilles et  
Paul Poirier

Danse sur glace

Le Canada gagne deux médailles aux Championnats des  
quatre continents ISU de patinage artistique 2020

Seniors :
 Les Suprêmes

Junior :
NEXXICE

Deux records battus aux Championnats de 
patinage synchronisé 2020 de Patinage Canada 

Femmes juniors :
Kaiya Ruiter  

Danse sur glace seniors : 
Piper Gilles 

et Paul Poirier 

Patinage en couple seniors :
Kirsten Moore-Towers 
et Michael Marinaro 

Trois records battus aux Nationaux  
de patinage Canadian Tire 2020

Les Internationaux  
Patinage Canada 2019

OR
Piper Gilles et  
Paul Poirier

Danse sur glace

4

FAITS SAILLANTS DE L'ANNÉE
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La deuxième année du cycle quadriennal 2018-2022 
est arrivée à son terme, et alors que nous arrivons 
à mi-parcours, c’est le moment de réfléchir à ce 
qui s’est bien passé et à ce qui s’est moins bien 
passé afin de déterminer si nous devons apporter 
des changements aux objectifs que nous avions 
initialement fixés . Réflexion faite, nous savons que 
nous devons travailler davantage pour déterminer 
les bons paramètres afin de poursuivre nos objectifs 
en ce qui concerne l’impératif stratégique de la 
capacité de mise en œuvre qui sera un objectif 
principal de Patinage Canada en 2020-2021 . 

Des circonstances imprévues comme la pandémie 
de COVID-19 et l’annulation des Championnats du 
monde ISU de patinage artistique® 2020 ont eu un 
impact significatif sur nos activités qui continuera 
à se faire sentir pendant l’exercice 2020-2021, 
et peut-être même au-delà . Les répercussions 
de cette situation prendront du temps à 
assimiler pleinement . En collaboration avec nos 
intervenants, nous prendrons le temps de réagir 
de manière appropriée à ces défis .

Notre VISION 
Inspirer tous les Canadiens à s’adonner aux joies 
du patinage.

Notre MISSION
Patinage Canada sera un chef de file dans la 
prestation de programmes de patinage et aura un 
héritage continu de champions.

Nos VALEURS  
Être actif pour la vie/Développer les compétences 
pour la vie/Impliquer la communauté/Favoriser la 
créativité/Poursuivre l’excellence 

Notre vision, mission et valeurs demeurent inchangées 
alors que nous continuons de travailler sur…

LES IMPÉRATIFS STRATÉGIQUES
Le patinage pour la vie – programmes/Patiner pour 
gagner – excellence/Capacité de prestation – éducation

et les ÉLÉMENTS FONDAMENTAUX
Responsabilité financière/Identification et gestion 
des risques/Marque et marketing

PLAN STRATÉGIQUE 
2018-2022

Ces composants qui constituent la base 
de notre plan quadriennal 2018-2022 . 
Un cadre de développement du plan 
stratégique a été préparé et, à l’été 
2020, nous lancerons le processus de 
développement du plan stratégique 
pour le cycle quadriennal 2022-2026 .
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CARTE DE RÉSULTATS 2019-2020

RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE

90% Pourcentage de risques identifiés avec 
contrôles mis en œuvre

100% Pourcentage des politiques fondamentales 
mises en œuvre 

25% Pourcentage des procédures  
fondamentales mises en œuvre

IDENTIFICATION ET GESTION DES RISQUES

Budget en équilibre

2,4 M Nombre de téléspectateurs pour les 
événements télévisés [2,1 M]

900 000 Nombre de téléspectateurs en direct 
pour les événements diffusés en continu

95% Réalisation des recettes de billetterie  
par rapport au budget [92%]

MARQUE ET MARKETING

SENSIBILISATION À LA MARQUE

47% Sensibilisation aux programmes de 
Patinage Canada [42%]

21% Perception étalon-or du programme 
d’apprentissage du patinage [19%]

Chaque année, Patinage Canada suit son rendement par rapport aux objectifs annuels qu’elle 
s’est fixés pour chaque année du cycle quadriennal . Deux fois par an, l’organisation fait le 
point sur ses progrès vers ces objectifs, puis procède à un examen de fin d’année de son 
rendement global . Ces renseignements sont examinés par notre conseil d’administration et 
nos résultats de fin d’année sont communiqués dans le rapport annuel .

Atteint Plage acceptable pour 
l’atteinte de l’objectif

Non atteint
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185,840 Nombre de personnes inscrites [183,563]

6,014 Nombre d’entraîneurs  
professionnels en règle

60%
Pourcentage des clubs qui déclarent 
respecter les normes de mise en œuvre 
STAR 1-5

100,450 Nombre de réalisations des patineurs  
du programme Patinage STAR [93,530]

5,050 Nombre de participants  
au patinage synchronisé

7,500 Nombre de bénévoles appuyant nos 
programmes et événements [7,361]

15% Taux de conversion aux programmes  
de patinage artistique [10%]

LE PATINAGE POUR LA VIE

CAPACITÉ DE PRESTATION

7,516 Nombre de cours suivis et complétés

6 Nombre de modules de formation pour 
club/école développés [2]

  – Pourcentage de clubs/écoles ayant 
obtenu une reconnaissance

PATINER POUR GAGNER

43 Nombre de médailles internationales 
remportées (junior/senior/synchro) 

4 Nombre d’inscriptions à la finale  
du Grand Prix (junior/senior) [2]

21 
Nombre d’inscriptions au Championnat 
du monde toutes disciplines confondues 
(junior/senior/Synchro)

– Nombre de médailles remportées  
aux Jeux olympiques de 2022

MESURE DE LA QUALITÉ

82.5%
Niveau de satisfaction des clubs et  
écoles à l’égard du programme et des 
ressources de formation

85%
Niveau de satisfaction des entraîneurs  
et officiels à l’égard du programme et  
des ressources de formation

[79%]

75%
Degré de satisfaction des parents/
participants à l’égard de la valeur  
du programme 
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ÉTAT DES RECETTES

Sources de revenus

État des recettes

$ 2020 2019

Recettes 20,705,238 22,203,505 

Total des recettes 20,705,238 22,203,505

Coûts organisationnels 18,175,369 16,343,124 

Frais généraux et administratifs 3,987,198 4,058,390 

Total des dépenses 22,162,566 20,401,514 

Accroissement (baisse) de la réserve (1,457,328) 1,801,991

Coûts administratifs indirects comme % du revenu 19% 18%

 
        2020      2019

Commanditaires, télévision et marketing 1,168,401 6% 1,168,272 7%

Marchandise 121,794 1% 120,567 1%

Adhésion et tests 9,155,686 44% 7,966,952 36%

Revenus d’investissement (782,700) -4% 1,200,037 5%

Subventions gouvernementales et autres 3,166,460 15% 2,937,437 13%

Événements et compétitions  
de développement 3,795,341 18% 6,467,309 29%

Recettes des championnats du monde 2,618,741 13% 585,149 3%

Frais pour sport sécuritaire 568,983 3% 581,469 3%

Autres 942,533 5% 716,283 3%

Total 20,705,338 100% 22,203,505 100%
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Programmes

Patinage Canada a organisé à Toronto l’événement « Patinage pour tous » pour les patineurs ayant 
une incapacité physique, du Canada et de l’Islande, avec des observateurs des États-Unis . Cet 
événement, qui s’est tenu en juillet 2019, était l’essai d’un système de classification que Patinage 
Canada est en train de développer et qui permet aux athlètes avec une incapacité physique de 
compétitionner aux côtés de patineurs non handicapés et de recevoir des notes comparables . 

Les Jeux olympiques spéciaux d’hiver du Canada ont eu lieu à Thunder Bay, en Ontario, en février 
2019 . Les athlètes des Jeux olympiques spéciaux mondiaux d’hiver 2021 seront sélectionnés parmi 
les patineurs qui ont participé à Thunder Bay . 

Les programmes de base de Patinage Canada, Patinage Plus, Patinage intensif Plus et STAR 1 à 
5, ont été exécutés avec succès par des clubs et des écoles de patinage dans tout le pays une 
fois de plus en 2019-2020 . L’un des principaux objectifs de Patinage Canada pour l’année a été la 
mise en œuvre de STAR 6-or . Plusieurs cours d’apprentissage en ligne ont été créés pour offrir un 
enseignement sur les nouvelles normes et procédures d’évaluation, tant pour les entraîneurs que 
pour les officiels . C’était la première fois que les entraîneurs et les officiels recevaient la même 
formation dans le but d’accroître la normalisation et la transparence .

En se basant sur d’importants commentaires reçus de nos intervenants, nous avons fait une pause 
dans le déploiement de la formation STAR 6-or à la fin de 2019 et avons entrepris un examen 
complet des ressources documentaires et des examens . Les intervenants de l’ensemble du pays, 
y compris de toutes les sections, se sont réunis pour examiner les rétroactions reçues et fournir 
des conseils et des suggestions d’amélioration . Patinage Canada est reconnaissant de l’incroyable 
coopération de toutes les personnes impliquées et attend avec impatience le déploiement complet 
de la formation STAR 6-or pour la saison 2020-2021 . 

Les parcours ont été révisés pour les évaluateurs afin de s’aligner sur la formation STAR 6-or 
et créés pour les évaluateurs d’entraîneur pour la discipline des compétences uniquement . 
Les animateurs de l’apprentissage ont été formés pour la formation révisée pour les nouveaux 
évaluateurs . Il s’agit maintenant d’un cours d’une journée qui comprend une formation et une 
séance de sensibilisation à la communication ainsi que des stratégies de rétroaction .

Le programme de Patinage intensif Plus révisé a été lancé en septembre 2019 et les évaluateurs 
des entraîneurs de Patinage intensif Plus ont été formés et soutenus par un nouveau processus 
de présentation et d’évaluation rendu possible par notre site d’apprentissage en ligne . Nous 
sommes également heureux que le parcours des entraîneurs de Patinage intensif Plus ait reçu 
l’approbation finale de l’Association canadienne des entraîneurs et soit maintenant reconnu et 
accrédité par le Programme national de certification des entraîneurs (PNCE) .

PATINER POUR LA VIE
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ADHÉRENTS, CLUBS ET ÉCOLES DE  
PATINAGE ET ENTRAÎNEURS

Calendrier : Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020

Île-du-Prince-
Édouard 

1%
1%
1%

Colombie  
britannique / 

Yukon 

11%
9%
9%

Saskatchewan 

4%
9%
4%

Manitoba  

2%
5%
2%

Ontario   

39%
32%
36%

Québec   

22%
22%
30%

Nouveau-Brunswick

 2%
3%
1%

Nouvelle-Écosse  

2%
2%
1%

Terre-Neuve

3%
3%
3%

Alberta /
Territoires du nord-ouest / 

Nunavut 

14%
14%
13%

ADHÉRENTS

CLUBS ET ÉCOLES 
DE PATINAGE

ENTRAÎNEURS
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PATINER POUR GAGNER

Cette saison, Patinage Canada a connu une augmentation des résultats dans les compétitions de 
la série Grand Prix ISU . Les patineurs suivants ont remporté des médailles : Nam Nguyen et Roman 
Sadovsky chez les hommes, Lubov Ilyushechkina et Charlie Bilodeau en couple, et deux médailles en 
danse sur glace pour Laurence Fournier-Beaudry et Nikolaj Sorensen . Nos plus jeunes femmes ont 
fait une belle prestation lors des épreuves de la série Challenger ISU cette saison et nous espérons 
qu’elles continueront de progresser au cours de la saison à venir . 

L’équipe de danse sur glace composée de Piper Gilles et Paul Poirier a gagné sa première médaille 
d’or de la série Grand Prix aux Internationaux de Patinage Canada, suivie d’une médaille d’argent 
à la Rostelecom Cup à Moscou . Ces résultats leur ont permis de se qualifier pour la finale de la 
série Grand Prix ISU, où ils se sont classés cinquièmes . Ils ont ensuite remporté leur premier titre 
canadien en janvier et une médaille d’argent aux Championnats des quatre continents ISU 2020 . 
L’équipe de patinage en couple composée de Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro a connu 
une autre excellente saison, remportant des médailles d’argent aux Internationaux Patinage Canada 
et le Trophée NHK qui les ont qualifiés pour leur première finale de la série Grand Prix ISU, où ils se 
sont classés cinquièmes . Ils ont remporté leur deuxième titre canadien en janvier et se sont classés 
troisièmes aux Championnats des quatre continents ISU 2020 .  

Les équipes canadiennes de patinage synchronisé ont continué à connaître du succès cette saison, 
en gagnant cinq médailles sur le circuit international de compétition de patinage synchronisé . La 
saison s’est terminée avec la cinquième place du Canada pour NEXXICE Junior et la sixième place 
pour Les Suprêmes Junior aux Championnats du monde ISU junior de patinage synchronisé® 2020 . 
Malheureusement, nos équipes seniors de patinage synchronisé ont vu leur saison écourtée avec 
l’annulation des Championnats du monde ISU de patinage synchronisé 2020 . Nous savons qu’ils 
nous auraient fait honneur en terminant la saison aux côtés des équipes NEXXICE et Les Suprêmes 
classées respectivement troisième et neuvième au classement mondial ISU .  

Nos athlètes et entraîneurs canadiens continuent de repousser les limites pour offrir des 
performances de niveau haut niveau sur la scène internationale . Patinage Canada a maintenu son 
engagement en consacrant de précieuses ressources à l’intégration des sciences du sport et en 
incluant la médecine sportive dans l’environnement d’entraînement quotidien . Grâce au soutien 
financier et au développement de nos partenaires financiers, nos entraîneurs et nos patineurs sont 
sur la bonne voie .
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Pendant la saison 2018-2019, le programme comptait un total de 
58 patineurs de partout au Canada . Le programme de la prochaine 
génération de 2019-2020 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 . Les 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 . Aussi, la surveillance des compétitions, avec 
un processus formel de rétroaction, se poursuivra à certains événements 
nationaux et internationaux .  

Performances en compétitions internationales  

Au total, 50 patineurs juniors ont été nommés pour représenter le Canada 
lors de compétitions internationales : neuf hommes, neuf femmes, sept 
équipes de patinage en couple, neuf équipes de danse sur glace . Le 
Canada a obtenu des médailles dans toutes les disciplines . Comme ce 
fut le cas en 2018-2019, 76 % des patineurs représentant le Canada ont 
réalisé une performance et ont obtenu une note comparable (à 10 % près) aux performances réalisées 
à l’échelon national .

En collaboration avec les sections, douze patineurs novices ont participé à l’Open de Bavière 2020 . 
L’objectif premier de cet événement était de permettre aux patineurs talentueux sélectionnés de vivre 
leur première compétition internationale et les défis qu’elle peut leur apporter afin qu’ils soient mieux 
préparés pour les futures compétitions internationales . 

Comme l’année précédente, Patinage Canada et US Figure Skating ont collaboré pour poursuivre la 
série de compétitions de niveau novice appelée la série nord-américaine . Ces compétitions ont été 
tenues conjointement avec des compétitions existantes : Skate Milwaukee (en simple), Lake Placid 
International Ice Dance et Wild Rose (en simple et en couple) . Chaque pays a sélectionné et nommé 
des patineurs pour ces compétitions .  

Félicitations aux athlètes suivants qui ont remporté des médailles lors de compétitions internationales :

JUNIOR 

PROGRAMME PROCHAINE  
GÉNÉRATION

HOMMES FEMMES DANSE SUR GLACE

Brendan Wong Michelle Lee 
Amy Shao Ning Yang
Sara-Maude Dupuis
Audreanne Foster

Emma Goodstadt / Michael Barsoum
Hailey Yu / Brendan Giang

HOMMES FEMMES COUPLE DANSE SUR GLACE

Aleksa Rakic
Joseph Phan
Stephen Gogolev (2)

Kaiya Ruiter
Madeline Schizas

Gabrielle Levesque / Pier-Alexandre Hudon
Kelly Ann Laurin / Loucas Ethier

Emmy Bronsard / Aissa Bouaraguia (2)
Nadiia Bashynska / Peter Beaumont 
Natalie D'Alessandro / Bruce Waddell (2)

NOVICE
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ÉVÉNEMENTS OR ARGENT BRONZE TOTAL

Série du Grand Prix ISU

Série du Grand Prix junior ISU w

Championnats des quatre continents 
ISU de patinage artistique

Compétitions internationales seniors

Compétitions internationales  
seniors juniors

Les internationaux débutants

Compétitions internationales de 
patinage synchronisé seniors

Compétitions internationales de 
patinage synchronisé juniors

TOTAL

1

3

4

1

1

4

3

1

2

1

7

2

8

11

9

5

4

3

2 72 3

3 3

2 2

10 14 23 47

NOMBRE DE MÉDAILLES  
À L’INTERNATIONALE
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Du 12 au 14 septembre 2019  
Oakville (Ontario)

Cette compétition internationale senior de patinage artistique est une étape de la série Challenger de 
l’International Skating Union’s (ISU) et comprend des épreuves chez les hommes, les femmes et en 
danse sur glace . Les billets se sont vendus rapidement et l’aréna comptait plus de 3 600 partisans du 
Canada et du monde entier . Le Canada avait deux inscriptions dans chaque discipline . Piper Gilles et 
Paul Poirier ont gagné l’or en danse sur glace et Keegan Messing le bronze chez les hommes . 

Yuzuru Hanyu
Hommes - JPN

Rika Kihira 
Femmes - JPN

Piper Gilles et Paul Poirier 
Danse sur glace – CAN

CHAMPIONS DES INTERNATIONAUX  
CLASSIQUES D’AUTOMNE 2019
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Du 25 au 27 octobre 2019 
 Kelowna (Colombie-Britannique)

Plus de 23 000 partisans se sont rendus à Kelowna, en Colombie-Britannique, pour le deuxième 
arrêt de la série Grand Prix ISU . Les autres événements ont eu lieu aux États-Unis (Skate America), en 
France (Internationaux de France), en Chine (Cup of China), en Russie (Rostelecom Cup) et au Japon 
(Trophée NHK) . Le Canada a envoyé dix-huit patineurs et danseurs sur glace; Piper Gilles et Paul 
Poirier ont remporté leur première victoire en carrière sur le circuit de la série Grand Prix ISU . L’argent 
est allée à Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro en couple et à Nam Nguyen chez les hommes .    

Piper Gilles et
 Paul Poirier 

Danse sur glace – CAN

Alexandra Trusova
Femmes - RUS

Yuzuru Hanyu
Hommes - JPN

Aleksandra Boikova
et Dmitrii Kozlovskii

Couple - RUS

CHAMPIONS DES INTERNATIONAUX 
PATINAGE CANADA 2019
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CHAMPIONS DÉFI DE  
PATINAGE CANADA 2020

Du 27 novembre au 1er décembre 2019  
Edmonton (Alberta)

Plus de 500 patineurs se sont qualifiés par le biais de leurs championnats de section respectifs . Il s’agit 
de la seule épreuve de qualification pour les patineurs novices, juniors et seniors pour les Championnats 
nationaux de patinage Canadian Tire . Cet événement a également couronné les champions nationaux 
pré-novices 2020 chez les hommes, les femmes, en couple et en danse sur glace . 

JUNIOR

Corey Circelli 

Hommes – ON

Patricia Andrew et 
Zachary Daleman 

Couple – ON

Natalie D’Alessandro
 et Bruce Waddell 

Danse sur glace – ON

 Kaiya Ruiter 

Femmes – AB/NWT/NU

SENIOR

Nam Nguyen

Hommes – ON

 Evelyn Walsh et 
Trennt Michaud

Couple – ON

Madeline Schizas 
Femmes – ON

Haley Sales et
Nikolas Wamsteeker

Danse sur glace 
BC/YK
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NOVICE

PRÉ-NOVICE

Maksim Chelmaev

Hommes – QC

Ashlyn Schmitz et 
Tristan Taylor

Couple – SK

Sandrine Gauthier et 
Quentin Thieren

Danse sur glace – QC

Sara-Maude Dupuis 
Femmes – QC

Grayson Long 

Hommes – ON

Melyna Dagenais Guay
 et Anthony Vézina

Couple – QC

Emma Yu et
 Daniel Yu 

Danse sur glace  
AB/NWT/NU

Rose Théroux
Femmes – QC

CHAMPIONS DÉFI DE  
PATINAGE CANADA 2020

Du 27 novembre au 1er décembre 2019  
Edmonton (Alberta)
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Du 13 au 19 janvier 2020 
 Mississauga (Ontario)

Les meilleurs patineurs artistiques du pays se sont rendus au Paramount Fine Foods Centre de 
Mississauga, en Ontario, pour participer à la compétition . Plus de 18 500 partisans ont acclamé 
les 234 patineurs des disciplines hommes, femmes, patinage en couple et danse sur glace qui 
se sont disputé les titres nationaux dans les catégories senior, junior et novice . Les meilleurs 
patineurs seniors ont été sélectionnés pour les Championnats des quatre continents de patinage 
artistique 2020 à Séoul, en Corée du Sud . Les équipes senior et junior des Championnats du 
monde ISU de patinage artistique 2020 à Montréal, au Canada, et des Championnats du monde 
juniors ISU de patinage artistique 2020 à Tallinn, en Estonie, ont été partiellement sélectionnées 
après les championnats nationaux .

SENIOR

Roman Sadovsky

Hommes – ON

Kirsten Moore-Towers
et Michael Marinaro

Couple – ON
Emily Bausback

Femmes – BC

Piper Gilles
et Paul Poirier 

Danse sur glace – ON

CHAMPIONS DES NATIONAUX
DE PATINAGE CANADIAN TIRE

2020
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CHAMPIONS DES NATIONAUX
DE PATINAGE CANADIAN TIRE

2020

JUNIOR

NOVICE

John Kim

Hommes – ON

Lily Wilberforce
et Aidan Wright

Couple – ON

Sandrine Gauthier 
et Quentin Thieren

Danse sur glace – QC

Amy Shao Ning Yang
Femmes – BC/YK

Corey Circelli 

Hommes – ON

Patricia Andrew et 
Zachary Daleman 

Couple – ON

Emmy Bronsard et 
Aïssa Bouaraguia

Danse sur glace – ON

 Kaiya Ruiter 

Femmes – AB/NWT/NU

Du 13 au 19 janvier 2020 
 Mississauga (Ontario)



NEXXICE
Junior - ON

Golding Ice
Intermédiaire - QC

NEXXICE 
Catégorie ouverte - ON

Les Suprêmes
Senior - QC

Gold Ice
Novice - ON

CHAMPIONS DES CHAMPIONNATS  
DE PATINAGE SYNCHRONISÉ  

2020 

Du 21 au 23 février 2020 
 Calgary (Alberta)

Les meilleures équipes de patinage synchronisé du pays se sont rencontrées au Winsport de 
Calgary, en Alberta . Plus de 6 400 partisans ont soutenu les 49 équipes et 866 patineurs qui 
se sont disputés les titres dans les catégories senior, junior, novice, intermédiaire et ouverte . Les 
équipes seniors et juniors ont été sélectionnées pour participer aux Championnats du monde ISU 
de patinage synchronisé à Lake Placid, aux États-Unis, et aux Championnats juniors ISU de patinage 
synchronisé à Nottingham, en Grande-Bretagne . 
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Cet événement sportif très important devait se tenir à Montréal, au Québec, au Centre Bell, du 16 au  
22 mars 2020 et marquait la 11e fois que le Canada allait accueillir le joyau des championnats de 
patinage artistique . Malheureusement, en raison de la COVID-19, le gouvernement du Québec a annulé 
les championnats du monde le 11 mars 2020 .

Marketing et billetterie
Une vaste campagne de marketing a été élaborée pour faire connaître les championnats du monde 
et promouvoir la vente de billets . La campagne de marketing dynamique divisée en cinq phases a 
ciblé le marché intérieur canadien, le marché américain et les principaux marchés internationaux . 
La demande de billets a été forte dès le lancement de la vente des billets en mai 2019 . Au début du 
printemps, les revenus des billets avaient dépassé les prévisions et cet événement est devenu le plus 
important revenu brut de l’histoire de Patinage Canada sans la vente de billets sans réservation en 
raison de l’annulation de l’événement .       

Communications
Un solide plan de communications a été élaboré et mis en œuvre pour soutenir les championnats 
du monde . Les objectifs du plan de communications étaient d’encourager la vente de billets, 
de promouvoir les athlètes, de faire connaître l’événement dans le marché Montréal/Québec et 
d’accroître la mobilisation des partisans . Les tactiques comme les communiqués de presse, les avis 
aux médias, les conférences de presse, les bulletins d’information, les entrevues avec les médias, les 
campagnes de médias sociaux et les activations de relations publiques ont été incluses .  

CHAMPIONNATS DU MONDE ISU
DE PATINAGE ARTISTIQUE® 2020
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Ce que Montréal 2020 nous aurait apporté
Patinage Canada était fier d’offrir aux partisans la possibilité de vivre l’expérience de la Joie de 
vivre de ces championnats inoubliables . Les faits saillants prévus pour la semaine comprenaient 
les événements suivants :   

• Festival des partisans des Championnats du monde ISU de patinage artistique® 2020 . Ce festival 
gratuit situé à l’extérieur du lieu prévoyait offrir des rencontres, des souvenirs historiques et une 
zone de jeux pour enfants .  

• Expérience sur place . Expérience améliorée pour les partisans et les athlètes grâce à des 
présentations vidéo, un système de projection sur glace et un éclairage de présentation des 
matchs de la LNH . Le commentaire sur place a été planifié grâce à un dispositif intelligent en 
français et en anglais . 

• Programme scolaire . Dans le cadre du Fonds de legs du Québec, des centaines d’étudiants locaux 
étaient attendus pour participer aux pratiques officielles et au Festival des partisans .  

• Cérémonie d’ouverture . Les membres de l’équipe médaillée d’or des Jeux olympiques d’hiver 
de 2018 et d’autres patineurs canadiens légendaires devaient participer et d’autres prestations 
notables étaient prévues .

• Initiative sur la santé mentale . Une activité spéciale en soutien à la santé mentale 
était prévue pour commémorer le décès de Sylvain Guibord, membre du conseil 
d’administration de Patinage Canada et officiel de l’ISU .   

• Prix du patinage de l’ISU et tapis rouge . Le début des Prix du patinage ISU dans sept 
catégories et un événement tapis rouge avant-événement avec des vedettes . Les plans 
comprenaient des représentations de gala des nouveaux champions du monde, des médaillés 
et des représentations musicales . 

Projets futurs
Patinage Canada se réjouit de la possibilité de soumettre sa candidature à l’ISU pour l’organisation 
des Championnats du monde de patinage artistique dans les années à venir . Le travail de 
planification accompli pour ces championnats du monde est extrêmement bénéfique pour la 
prochaine candidature et nous servira bien lorsque nous aurons la prochaine occasion d’accueillir ce 
prestigieux événement . 

CHAMPIONNATS DU MONDE ISU
DE PATINAGE ARTISTIQUE® 2020
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INITIATIVE NATIONALE POUR  
LE PATINAGE EN COUPLE

Patinage Canada a lancé une nouvelle initiative pour réduire l’écart constaté après les Jeux olympiques 
d’hiver de 2018 en ce qui concerne le patinage en couple au Canada . L’Initiative nationale pour le 
patinage en couple a été créée pour aider à soutenir notre objectif stratégique impératif « Patiner pour 
gagner », qui consiste à rebâtir le patinage en couple jusqu’en 2022 et au-delà . Cette initiative est un 
plan de deux ans et bénéficie du soutien financier du programme À nous le podium .

L’Initiative est une solide infrastructure d’entraînement et de formation qui offre un soutien 
individualisé de mentorat et une expertise technique à un groupe ciblé d’entraîneurs de patinage 
en couple de la prochaine génération et de haute performance . Dirigée par Richard Gauthier, 
l’un des entraîneurs canadiens ayant participé aux Jeux olympiques mondiaux et connaissant 
des succès nationaux et internationaux, l’initiative nationale pour le patinage en couple vise à 
développer une infrastructure nationale plus solide pour le patinage en couple . Le succès de 
cette initiative repose en grande partie sur notre tentative de maintenir l’intelligence technique 
recherchée au sein de notre système national, en mettant à la disposition des entraîneurs de 
patinage en couple émergents un soutien technique et tactique de niveau international pour le 
développement des athlètes .  

Voici ce que l’Initiative a offert aux participants pendant la saison 2019-2020 :

•  Deux séminaires de formation en personne destinés aux nouveaux entraîneurs et athlètes 
de patinage en couple .  

• Leçons techniques et suivi en personne et virtuels fournis par Richard Gauthier tout au 
long de la saison .

• Suivi du développement des compétences ciblées tout au long de la saison de compétition .

Afin de faire progresser la formation des entraîneurs dans notre sport, une série de vidéos, la 
première du genre, a été produite à l’aide d’une technologie de pointe . La série de vidéos sur 
les paires de débutants du NPI a été achevée et a été initialement fournie à un groupe ciblé 
d’entraîneurs dans tout le Canada . La prochaine saison verra l’achèvement de la série de vidéos 
sur le patinage en couple avancé de l’Initiative nationale pour le patinage en couple . Ces nouvelles 
ressources établissent une nouvelle norme pour le matériel de formation des entraîneurs techniques 
de Patinage Canada . 

La première année de l’Initiative nationale pour le patinage en couple a vu une augmentation 
impressionnante de 29 % du nombre d’équipes de patinage en couple participant à l’événement Défi 
de Patinage Canada 2020 .
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Développement des entraîneurs

Dans le cadre du camp prochaine génération 2 019 à Alliston, en 
Ontario, Patinage Canada a offert plusieurs ateliers de perfectionnement 
professionnel aux entraîneurs et aux conseillers, notamment : Éducation 
en sciences du sport, bien-être et santé mentale des entraîneurs, 
processus quadriennal olympique et un exposé sur l’entraînement de 
haute performance et le leadership technique .  

Patinage Canada a eu le plaisir de soutenir deux programmes 
d’apprentissage des entraîneurs cette saison, offerts conjointement 
avec le Défi de Patinage Canada 2020 et les Championnats de patinage 
synchronisé 2020 de Patinage Canada . Merci à la section Alberta/TNO/
Nunavut pour son soutien continu et son excellent travail sur ces initiatives 
de développement des entraîneurs .

Un programme international d’apprentissage des entraîneurs est en cours d’élaboration et se 
déroulera en même temps que les Championnats du monde ISU de patinage artistique 2020 . Le 
programme devait inclure une variété de séances et de conférences avec des entraîneurs, des 
chorégraphes et des officiels canadiens et internationaux . Patinage Canada est reconnaissant du 
soutien des partenaires offert par section avec les entraîneurs participants et se réjouit d’offrir cette 
possibilité de développement à l’avenir . 

Le cycle 2018-2020 du programme de mentorat de Patinage Canada s’est terminé le 31 mars 
2020 . Les domaines soutenus par des plans de développement individualisés pour les entraîneurs 
comprennent : le soutien des mentors pour le développement des athlètes et l’éducation des 
parents, les visites de mentors pour 
la préparation aux compétitions 
internationales, la sensibilisation aux 
IST, le projet de sciences du sport 
dans le domaine de la biomécanique, 
et le leadership technique, la fixation 
d’objectifs, la planification du 
développement de carrière et des 
affaires, le bien-être et la vigilance des 
entraîneurs . Le cycle du programme de 
mentorat 2020-2022 se déroulera du  
1er mai 2020 au 31 mars 2022 . 

Merci à tous les entraîneurs qui ont 
participé à ces initiatives!

Développement des officiels

Au cours de la saison 2019-2020, Patinage Canada a connu une augmentation du nombre 
d’officiels de l’ISU et de niveau international : trois arbitres de l’ISU, trois juges de l’ISU, trois 
arbitres internationaux et quatre juges internationaux . L’augmentation du nombre d’officiels 
au niveau international et de l’ISU est bénéfique pour les athlètes, les entraîneurs et les autres 
officiels puisqu’ils font progresser le niveau d’expertise technique et de connaissance du 
patinage artistique au Canada .

ENTRAÎNEURS ET OFFICIELS

Synchro Coach Apprenticeship Program



CAPACITÉ DE PRESTATION

Le but de l’impératif stratégique de la capacité de prestation 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 . Bien que nous ayons établi des paramètres permettant de mesurer 
notre succès sur cet impératif stratégique en 2018, les rétroactions de nos intervenants suggèrent qu’il 
est temps de reconsidérer la meilleure façon de faire avancer cet impératif .  

Selon les paramètres déterminés à l’origine, nos données indiquent que l’éducation et la formation 
en ligne continuent d’être un moyen efficace d’atteindre nos intervenants et de leur fournir un large 
éventail de ressources éducatives auxquelles ils peuvent accéder et consulter à leur convenance . Le 
nombre d’utilisateurs individuels continue d’être élevé et le nombre de cours auxquels on a accédé et 
qui ont été achevés l’année dernière a augmenté par rapport à l’année précédente . Au total, 172 cours 
sont disponibles et 14 865 utilisateurs ont suivi des cours d’apprentissage en ligne en 2019-2020 . La 
vidéothèque sur le développement du patinage a été consultée par de nombreux intervenants tout au 
long de l’année, le nombre d’abonnés ayant augmenté de plus de 80 % par rapport à l’année précédente .  

Nous nous étions fixé comme objectif de créer six modules de formation pour les clubs et les écoles de 
patinage en 2019-2020, mais nous n’avons pas réussi; seulement deux ont été créés . Aussi, nous avons 
retardé la création du programme de reconnaissance des clubs et des écoles de patinage que nous avions 
prévu . Ces décisions ont été prises après avoir reçu des commentaires de nos intervenants suggérant que 
la priorité pour l’année devrait être de faire avancer le programme national pour un sport sécuritaire .  

Au cours des deux dernières années du cycle quadriennal, des consultations supplémentaires auront 
lieu au sein de la communauté du patinage afin de déterminer la meilleure façon de réaliser cet impératif 
stratégique à l’avenir .

POUR LEUR DÉVOUEMENT ET LEUR ENGAGEMENT AU PATINAGE DANS  
L’ENSEMBLE DU CANADA . NOUS NE POURRIONS PAS RÉUSSIR SANS VOUS!

BÉNÉVOLES ET OFFICIELSMERCI BEAUCOUP 
À TOUS LES  

DE PATINAGE 
CANADA
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L’identification et la gestion des risques s’appliquent à toutes les activités et opérations de Patinage 
Canada . La carte de pointage annuelle de Patinage Canada contient une série de mesures visant à 
promouvoir nos objectifs en matière d’identification et de gestion des risques et de mise en œuvre 
des contrôles, des politiques et des procédures . Toutes les mesures ont été réalisées en 2019-2020 .

Comme c’est le cas depuis de nombreuses années, notre priorité en ce qui concerne cet élément 
fondamental est de veiller à ce que tous les programmes de Patinage Canada offrent un lieu sûr à 
nos membres, aux personnes inscrites et à leurs familles pour apprendre et s’épanouir .

Sport sécuritaire

Au cours de l’année écoulée, Patinage Canada a consacré un grand nombre de ressources pour faire 
progresser le programme de sport sécuritaire . L’équipe du programme de sport sécuritaire a travaillé 
avec une équipe de consultants experts pour finaliser le nouveau cadre national, la politique et la 
procédure de sport sécuritaire . Ce projet essentiel a fait appel aux commentaires d’intervenants des 
dix sections et a également comporté deux réunions de consultation en personne .

Patinage Canada s’engage à être un chef de file en matière de sport sécuritaire en créant un 
environnement sûr, respectueux et inclusif . Le programme national pour le sport sécuritaire 
renforce l’engagement de Patinage Canada dans cette importante initiative . La mise en œuvre 
réussie du projet exige que tous les niveaux de la communauté de patinage travaillent ensemble 
en partenariat pour garantir un environnement de sport sécuritaire à tous nos participants .

Le nouveau programme national pour un sport sécuritaire entrera en vigueur au début de la 
saison 2020-2021, avec un plan de lancement et de communications complet pour le soutenir .  

Éducation sur les commotions cérébrales  

En septembre 2019, nous avons lancé l’application éducative sur les commotions cérébrales de 
Patinage Canada . L’application a été développée par l’équipe d’experts de Parachute Canada, 
puis adaptée pour le patinage . Cette application éducative fournit aux utilisateurs les meilleures 
pratiques, des ressources interactives et des outils concernant la prévention, la reconnaissance, 
la gestion et le suivi des commotions cérébrales . L’application comprend également des lignes 
directrices pour le retour au sport .

IDENTIFICATION ET  
GESTION DES RISQUES
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L’application éducative sur les commotions cérébrales de Patinage Canada fournit une méthode 
pour suivre les signes et les symptômes de commotion cérébrale, puis, après un diagnostic, permet 
à l’utilisateur de suivre la durée et la gravité des symptômes . L’application associe des recherches 
scientifiques éprouvées à du matériel amusant et engageant afin de garantir que l’information soit 
accessible à tous, que vous soyez un athlète, un parent, un éducateur ou un entraîneur .

L’application éducative sur les commotions cérébrales de Patinage Canada est offerte 
gratuitement, en anglais et en français, par l’intermédiaire de l’App Store, de Google Play et une 
version sur le site Web s’adresse aux utilisateurs de BlackBerry et de Windows .

En conjonction avec l’application éducative sur les commotions cérébrales de Patinage Canada, 
nous avons publié et communiqué un protocole et ses ressources sur les commotions cérébrales 
propres au patinage . Ces ressources devraient être utilisées par tous nos clubs, écoles de 
patinage et entraîneurs . Certains documents sont également appropriés pour l’éducation et la 
sensibilisation des parents et des athlètes . 

Respect et sport  

Nous continuerons à offrir le programme Respect et sport gratuitement aux entraîneurs, aux 
officiels, aux athlètes des équipes nationales, aux chefs d’équipe, aux membres des conseils 
d’administration des clubs et aux administrateurs des écoles de patinage pendant encore trois ans . 
Cette saison, tous les membres de l’équipe nationale senior ont été obligés de suivre la formation . 

Depuis le lancement du programme Respect et sport – programme pour leaders d’activité il y a  
3 ans, plus de 8 400 personnes inscrites et membres ont été certifiées dans ce programme .

Lignes directrices sur la positivité corporelle    
Afin d’approfondir l’éducation sur les thèmes liés au sport sécuritaire, nous travaillons avec 
l’équipe des sciences du sport pour élaborer un ensemble de lignes directrices sur la positivité 
corporelle et nous avons également établi un partenariat avec des chercheurs universitaires pour 
développer cette ressource . 

Tous les athlètes, entraîneurs, familles, juges, officiels et personnel de soutien doivent avoir un 
environnement d’entraînement et de travail où tous les types de corps sont reconnus et traités avec 
soin et respect . Le langage que nous utilisons à propos de notre corps et celui des autres peut avoir 
un impact significatif sur l’estime de soi, la performance et la qualité de vie, à court et à long terme . 
Ces lignes directrices visent à fixer des limites quant au langage et aux comportements acceptables 
lorsqu’on travaille avec des athlètes de tous âges, de tous sexes et de tous niveaux d’entraînement . 
Une première ébauche a été achevée et devrait être publiée pour la saison 2020-2021 .

Inclusion des personnes LGBTQI2S

Patinage Canada s’est associé au Dr William Bridel de l’Université de Calgary et au Conseil de 
recherches en sciences humaines (CRSH) pour explorer l’inclusion des personnes LGBTQI2S dans le 
patinage artistique .

Les objectifs croisés étaient les suivants :

• Découvrir le point de vue des personnes LGBTQI2S dans le domaine du patinage artistique, et 
de manière plus étendue, dans le contexte canadien .

• Analyser les politiques et les pratiques liées à l’inclusion des personnes LGBTQI2S, en particulier 
en ce qui concerne la participation des personnes trans au patinage artistique . 

L’un des principaux objectifs de ce travail était d’accroître les connaissances universitaires tout en 
formulant des recommandations utiles à l’organisation nationale et à ses membres . Un rapport 
complet a été rédigé et les recommandations sont en cours d’examen en vue de leur mise en œuvre .  
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Stratégie de communication
L’élaboration d’une nouvelle stratégie de communication solide a été entreprise et achevée cette saison .

La stratégie de communication de Patinage Canada met à profit et célèbre les trois impératifs stratégiques : 
Patiner pour la vie, Patiner pour gagner et la capacité de prestation par le biais de tous les efforts de 
communication . Les différentes plateformes de communication existent pour adresser des messages et offrir de 
l’éducation et de la formation aux intervenants, sans oublier pour fournir un environnement interactif, amusant et 
respectueux pour trouver des renseignements sur nos programmes, nos événements, nos athlètes, et plus encore .

Cette stratégie doit être utilisée comme guide chaque fois que Patinage Canada communique avec des 
intervenants internes et externes . Ce document est conçu comme un document en évolution, examiné et révisé 
chaque année pendant les quatre années de la durée de vie du plan stratégique afin de s’assurer qu’il reste 
pertinent et continue de servir les objectifs généraux de Patinage Canada .

Plan de communication de crise
De nouveaux progrès ont été réalisés dans le cadre du plan de communication de crise . Il s’agit d’un plan 
opérationnel qui cherche à anticiper tout problème et crise potentiels qui pourraient toucher les activités de Patinage 
Canada . L’objectif du plan de communication de crise est de servir de ligne directrice pour l’élaboration et la mise en 
œuvre d’une réponse efficace, efficiente et opportune à toute crise touchant Patinage Canada et ses membres .

L’un des principaux ajouts au plan a été la création de l’équipe de communication de crise (ECC) . Lorsque 
l’organisation identifie un risque potentiel, elle active l’ECC afin d’atténuer ou de répondre à la crise .

Communications avec les intervenants  
Tout au long de l’année, nous diffusons divers messages aux différents groupes d’intervenants . La communication 
la plus importante est le bulletin d’information bimensuel, The Inside Edge, qui a été publiée 26 fois au cours de 
l’année . Des envois ponctuels sont également effectués tout au long de l’année pour soutenir la programmation, 
l’entraînement, la vente de billets pour des événements, le sport sécuritaire et d’autres initiatives .

Relations avec les médias
L’équipe de communication continue à travailler en coopération avec les médias pour partager les récits de 
notre marque, de nos programmes, de nos athlètes et de nos événements . L’année dernière, le service de 
communication a envoyé 161 communiqués de presse et avis aux médias . Les résultats de ces efforts, combinés 
à l’ajout d’autres techniques de relations avec les médias, ont conduit à une couverture positive du sport dans 
tout le pays . Parmi les principales campagnes, citons les conférences téléphoniques avec les athlètes avant 
événement, les campagnes de relations publiques de base pour les championnats du monde et les lancements 
d’ambassadeurs des athlètes pour tous les événements .  

Médias sociaux
Les plateformes de médias sociaux de Patinage Canada sont là pour offrir un environnement interactif, amusant 
et respectueux où toute personne du monde entier peut trouver des renseignements sur nos événements, nos 
athlètes, nos programmes et bien d’autres choses encore . L’objectif est d’utiliser les médias sociaux pour tirer parti 
et célébrer nos trois impératifs stratégiques . Parmi les principales campagnes, on peut citer notamment plusieurs 
reportages et campagnes sur les championnats du monde, Inside Edge Facebook Live Desk, des vidéos de bonne 
chance, une campagne pour l’application sur les commotions cérébrales et la campagne Patinage Plus .

Principaux indicateurs  
des médias sociaux
Impressions totales : 43,9 M  

Engagements totaux : 2 M 

Abonnés : 189 000

Les données reflètent les paramètres de 
Twitter, Facebook et Instagram uniquement.

COMMUNICATIONS

Domaine
Visites

 (Unique)
Visites
(Total)

Pages vues 
(Total)

SkateCanada .ca 908,300 1,948,634 3,508,247

Montreal2020 .com 248,831 399,370 862,304

Trific sur le site Web :
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TEMPLE DE LA RENOMMÉE  
DE PATINAGE CANADA

Le Temple de la renommée du patinage artistique canadien a été établi en 1990 afin de rendre hommage 
aux athlètes, aux entraîneurs, aux fondateurs et aux officiels qui ont grandement influencé le patinage 
artistique au Canada . Un maximum de huit personnes sont honorées au cours d’une année olympique . 
Souvent, les cérémonies d’intronisation sont organisées en même temps que les championnats canadiens, 
mais elles peuvent aussi avoir lieu lors d’autres compétitions et d’assemblées de Patinage Canada . Bien 
que le Temple de la renommée ne possède pas de locaux permanents, les divers objets historiques et 
archivistiques sont conservés aux archives du Bureau national de Patinage Canada . Les archives de 
Patinage Canada ont été créées pour collectionner, conserver, étudier et interpréter les différentes pièces 
archivistiques qui ont une importance historique pour le patinage artistique au Canada . La collection 
compte plus de 12 000 photographies, 10 000 bandes vidéo, ainsi que des trophées, des plaques, des 
textes, des médailles, des insignes et des patins . La collection peut être examinée sur rendez-vous avec 
l’archiviste . Voici les personnes honorées au cours de la saison 2019-2020 : 

Jennifer Robinson 

Jennifer Robinson la place qui lui revient au 
Temple de la renommée de Patinage Canada, 
dans la catégorie des athlètes .   

Originaire de Goderich, en Ontario, elle a été six fois 
championne canadienne et a représenté le Canada 
aux Jeux olympiques d’hiver de 2002, à Salt Lake 
City, dans l’Utah, terminant en septième place . 

Au cours d’une carrière qui s’est échelonnée sur 
dix saisons, Jennifer a concouru huit fois aux 
Championnats du monde ISU de patinage artistique® 
et s’est classée parmi les dix saisons premières en 
2000, 2002 et 2003 . À ses dix participations aux 
Championnats canadiens, Jennifer n’a jamais raté 
le podium, avec six médailles d’or, une d’argent et 
trois de bronze . Elle a également remporté le titre 
canadien junior en 1994 . 

Depuis sa retraite, Jennifer est demeurée 
un modèle de rôle dans sa communauté, 
consacrant énormément de temps à Vision 
mondiale, aidant les collectivités dans le besoin 
et inspirant les autres à suivre ses traces .  

Jennifer Robinson : Promotion 2017 – Intronisée 
officiellement au Temple de la renommée de Patinage 
Canada (catégorie des athlètes), janvier 2020  

Steve Milton 

L’un des journalistes de patinage artistique les 
plus influents au Canada entre au Temple de la 
renommée de Patinage Canada, dans la catégorie 
des bâtisseurs .   

Steve Milton, un journaliste primé du Hamilton 
Spectator, a assuré la couverture des sports pendant 
plus de quatre décennies, dans la presse, à la radio 
et dans les médias numériques . II a commencé à 
rédiger des articles sur le patinage artistique en 
1979 et a assisté à de nombreux Jeux olympiques et 
Championnats du monde ISU de patinage artistique, 
ainsi qu’à d’innombrables championnats canadiens, 
tout au long de sa carrière . II est considéré comme 
une excellente source de connaissances sur le 
patinage artistique, allant des faits historiques au 
système de notation . 

Aussi intronisé au Temple de la renommée 
du football canadien, Steve est l’auteur ou le 
coauteur de 25 livres, dont Tessa and Scott 
et Brian Orser : Maître du triple axel, une 
autobiographie de Brian Orser 

Steve Milton : Promotion 2017 – Intronisé 
officiellement au Temple de la renommée de 
Patinage Canada (catégorie des bâtisseurs), 
janvier 2020
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CONSEIL D’ADMINISTRATION, PRÉSIDENTS 
DES COMITÉS PERMANENTS ET SECTIONS 

2019-2020

Conseil d’administration                      

Présidente

Leanna Caron

Administrateurs

Kristy Balkwill
Rod Garossino
Jacqueline Gauthier
Janice Hunter
Darlene Joseph
Patty Klein 
Nicole LeBlanc-Richard
Rock Lemay
Paul MacIntosh
Pier-Luc Paquet
Patrick Roch

Présidents des comités permanents        

Comité d’examen opérationnel du CDG
Leanna Caron

Comité des relations externes
Kristy Balkwill

Comité de gestion des finances et  
de la gestion des risques
Jacqueline Gauthier

Comité de gouvernance
Darlene Joseph

Comité de la politique d’adhésion
Nicole LeBlanc-Richard

Sections de Patinage Canada              

Alberta/T.N.-O./Nunavut
Président : Bobbi-Jo Martin  
skateabnwtnun.ca

Colombie-Britannique/Yukon
Présidente : Hilary Quick
skatinginbc.com

Manitoba
Présidente : Donna Yee
mbskates.ca

Nouveau-Brunswick
Président : Marc Robichaud
skatenb.org

Terre-Neuve-et-Labrador
Présidente : Bev Power
skatenl.com

Nouvelle-Écosse
Présidente : Sheila Beard
skatecanada.ns.ca

Ontario
Présidente : Karen Butcher
skateontario.org

Île-du-Prince-Édouard
Présidente : Amy MacMillan
skatecanadapei.ca

Quebec
Président : Jocelyn Proulx
patinage.qc.ca

Saskatchewan
Présidente : Carla Laevens
skatecanadasaskatchewan.com



MERCI À NOS PARTENAIRES

PARTENAIRES NATIONAUX

PARTENAIRES SPORTIFS

PARTENAIRES DE DIFFUSION

FOURNISSEUR OFFICIEL



Rapport Annuel 2020 du Patinage Canada 32

ÉVÉNEMENTS DE PATINAGE  
CANADA 2020-2021

ÉVÉNEMENTS DATES LIEU ARÉNA

Internationaux
classiques d’automne
Canada 2020

17 au 19 septembre
2020 Oakville, ON Sixteen Mile

Sports Complex

Les Internationaux
Patinage Canada 2020

30 octobre au
1er  novembre

2020
Ottawa, ON The Arena

at TD Place

Défi Patinage
Canada 2021

23 au 29 novembre  
2020 Edmonton, AB

Terwillegar 
Community 

Recreation Centre

Championnats
nationaux de
patinage Canadian
Tire 2021

11 au 17 janvier  
2021 Vancouver, BC

Doug Mitchell 
Thunderbird

Sports Centre

Championnats de
patinage synchronisé de
Patinage Canada 2021

19 au 21 février  
2021 Sherbrooke, QC Palais des sports 

Léopold-Drolet

Sommet des glaces 2021 27 au 29 mai  
2021 Ottawa, ON Ottawa Marriott



SKATECANADA.CA

@SkateCanada

SkateCanada 
PatinageCanada

Skate Canada  
Patinage Canada

Skate_Canada


