PROCÈS-VERBAL DE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE 2020 DE PATINAGE CANADA
TENUE VIRTUELLEMENT PAR DIFFUSION CONTINUE EN DIRECT ET
DIFFUSÉE D’OTTAWA, EN ONTARIO, LE 30 MAI 2020

À NOTER : l’assemblée s’est déroulée en anglais et en français.
PRÉSENCES
1.

La liste des délégués de clubs présents à l’assemblée générale annuelle de 2020 de
Patinage Canada, ainsi que des clubs représentés par procuration, est jointe
intégralement au procès-verbal, à l’annexe A.

DISCOURS D’OUVERTURE DE LA PRÉSIDENTE
2.

Au nom de Patinage Canada, Leanna Caron accueille tous les délégués à la
107e assemblée générale annuelle de Patinage Canada, tenue virtuellement par
diffusion continue en direct et diffusée d’Ottawa, en Ontario. Elle déclare ouverte
l’assemblée générale annuelle de 2020 de Patinage Canada.

3.

S’adressant aux délégués, la présidente déclare ce qui suit : « Compte tenu de la
détérioration continue de la situation concernant la pandémie de COVID-19, de la
tragédie humaine qui en résulte et des mesures prises par les autorités publiques, nous
avons pris la décision de tenir virtuellement l’assemblée générale annuelle. Étant donné
que bon nombre d’entre vous participent pour la première fois à ce type de réunion ou
peut-être à votre première assemblée générale annuelle, j’aimerais faire part de
quelques rappels importants.

4.

Les liens vers l’ordre du jour, le procès-verbal de l’AGA de 2019, les amendements et les
états financiers vérifiés se trouvent dans les cases rouges situées près du bas de la page
de l’AGA.

5.

Nous utiliserons le même système de vote en ligne dont nous nous sommes servis dans le
passé. Nous vous expliquerons très bientôt le processus de vote et vous fournirons le lien
pour accéder au système de vote en ligne.

6.

Pour poser des questions pendant l’assemblée, veuillez utiliser la fenêtre de clavardage à
côté de la fenêtre vidéo que vous regardez. Si vous ne voyez pas la fenêtre de
clavardage, rétrécissez votre fenêtre vidéo et la fenêtre de clavardage apparaîtra.
Inscrivez votre nom, le club ou l’école que vous représentez et votre question. Un
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membre du personnel de Patinage Canada surveille la fenêtre de clavardage et
transmettra les questions à l’orateur.
7.

Bien que nous soyons séparés, ce jour représente une occasion pour nous de nous réunir
en tant que famille de Patinage Canada. En ces temps sans précédent pour notre
organisation, nos communautés et notre monde, nous sommes liés par notre passion
pour le patinage et par notre engagement et notre croyance que par le sport, et le nôtre
en particulier, nous pouvons établir un environnement sûr pour la croissance, le défi et la
réalisation de rêves – quelque chose dont notre société a désespérément besoin dans des
moments uniques comme ceux-ci. Maintenant que nous ne sommes plus au début de
cette pandémie, mais au milieu qui semble interminable, nous devons poursuivre nos
efforts pour être prêts à accueillir les Canadiens et Canadiennes à leur retour sur la glace
– inspirant chacun et chacune à vivre la joie du patinage. Ceci étant dit, alors que nous
espérons que tout ira pour le mieux, nous devons nous préparer à affronter le pire et ne
jamais confondre la conviction que nous triompherons au bout du compte avec la
discipline voulue pour faire face aux faits de notre réalité quotidienne.

8.

Je tiens à remercier chacun d’entre vous d’avoir fait votre part, d’être resté à la maison,
d’avoir pratiqué la distanciation physique et accompli tout ce que vous pouviez pour
prévenir la propagation de COVID-19. Grâce à un petit effort supplémentaire, nous
faisons une différence en tant qu’organisation, amis et voisins.

9.

En ce moment, j’aimerais faire savoir à nos amis de la Nouvelle-Écosse que nous sommes
avec vous en ces temps difficiles. Votre communauté a connu un chagrin inimaginable et
nous sommes profondément touchés par votre souffrance. Toute la famille de Patinage
Canada, d’un océan à l’autre, vous appuie.

10.

La nécessité de se réunir, de s’unir et de discuter de nos forces et de nos faiblesses est
essentielle à la poursuite de l’orientation organisationnelle et, en fin de compte, au
succès. Lorsque le supposé feu vert sera donné, nous devrons continuer à travailler
ensemble et à partager des idées, alors que nous continuons à fournir les éléments
essentiels de notre plan stratégique quadriennal. Bien que l’exécution des programmes
de base et des événements puisse exiger des modifications, compte tenu de notre nouvel
environnement, il n’y a pas d’organisation meilleure ou plus solide pour comprendre
l’environnement, s’y adapter et aller de l’avant, en veillant à ce que nous continuions à
développer notre prochaine génération de champions mondiaux et olympiques.

11.

Comme beaucoup d’entre vous le savent, il y a un peu plus de deux mois, nous nous
préparions à accueillir le monde dans la ville de Montréal, en vue des Championnats du
monde ISU de patinage artistique 2020, un événement qui, nous le savons, aurait été
l’un des meilleurs championnats du monde de tous les temps. Merci à tous ceux qui ont
travaillé sans relâche, afin d’assurer la prestation de cet illustre événement, et pour
votre engagement, votre passion et les innombrables heures de travail acharné que vous
avez consacrées en préparation de Montréal 2020. Les leçons apprises de ces préparatifs
seront intégrées à ceux de futurs événements internationaux et nous attendrons
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certainement avec intérêt une autre occasion de ramener les Championnats du monde
au Canada, dans un avenir très rapproché.
12.

Bien que notre année de patinage ne se soit pas terminée comme nous l’espérions à
Montréal, le Canada a néanmoins connu de nombreux succès cette saison. Debra et moi
rendrons compte de la saison passée dans notre discours conjoint, un peu plus tard au
cours de cette assemblée. Tous ceux d’entre vous qui représentent des clubs, des
sections, des officiels et des communautés d’entraîneurs de partout au Canada, vous
faites partie intégrante du développement personnel et en tant que patineurs de jeunes
Canadiens, tant sur la glace que hors glace. Je sais que je parle au nom de tous les
athlètes quand je dis qu’ils ne seraient pas là où ils sont aujourd’hui sans vous.

13.

Comme nous l’avons dit dans le passé, notre activité principale est le patinage, mais
nous visons aussi à développer des chefs de file et des modèles hors glace. C’est vraiment
un privilège d’accueillir nos jeunes dans les clubs et les écoles partout au Canada. Non
seulement nous leur apprenons à patiner, mais nous leur inculquons aussi des aptitudes
à la vie quotidienne et des valeurs qui pourront leur être utiles pendant toute leur vie. Il
n’y a pas de médaille plus importante que cela.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
14.

La présidente invite Debra Armstrong, chef de la direction générale, à ouvrir
officiellement l’assemblée. Debra Armstrong confirme que l’avis de convocation a été
envoyé aux membres, au moyen d’une communication électronique de Patinage
Canada, le 14 février 2020, conformément à l’article 4, du règlement administratif 4.2.
Elle explique que conformément au règlement administratif 4.15, le quorum est établi à
125 personnes autorisées à voter en personne ou présentes, par moyen de
communication téléphonique, électronique ou autre fourni par Patinage Canada, et
représentant au moins 2 000 votes. Debra Armstrong confirme ensuite que
373 personnes ont le droit de voter et représentent 4 893 votes de personnes présentes
en ligne pour l’assemblée. La chef de la direction générale confirme que le quorum
nécessaire est atteint.

EXPLICATION DU PROCESSUS DE VOTE
15.

La présidente accueille Jeff Partrick, directeur, Services généraux, à l’assemblée. Il
présente une vue d’ensemble détaillée du processus de vote qui sera utilisé durant
l’assemblée.

16.

Suite à la présentation de la vue d’ensemble du processus de vote, la présidente
reconnaît les groupes, identifiés dans les règlements administratifs de Patinage Canada,
qui ont droit de parole ou peuvent ajouter un point à l’ordre du jour :
• les délégués de clubs et d’écoles de patinage;
• les entraîneurs professionnels certifiés;
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le conseil d’administration et les cadres de Patinage Canada;
les présidents de section;
le vérificateur de Patinage Canada;
la chef de la direction générale de Patinage Canada;
les employés de Patinage Canada, y compris les membres du personnel des
sections.

17.

La présidente rappelle ensuite aux délégués que cette assemblée est la leur. Elle les
incite à participer en les invitant à exprimer leurs opinions sur les points à l’ordre du
jour, lorsque l’occasion leur sera offerte. Leanna Caron fait remarquer que tout sujet
d’intérêt, ne figurant pas actuellement à l’ordre du jour, pourrait être ajouté sous
« Affaires nouvelles » durant l’approbation de l’ordre du jour.

18.

La présidente fournit les directives suivantes aux délégués qui souhaitent prendre la
parole sur un sujet :
• si vous êtes un délégué de club, veuillez vous identifier et inscrire le nom de votre
club d’appartenance dans la fenêtre de clavardage;
• si vous êtes un entraîneur professionnel certifié, veuillez vous identifier à ce titre,
dans la fenêtre de clavardage;
• veuillez aussi inscrire votre question ou commentaire dans la fenêtre de clavardage.

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
19.

En ce qui concerne l’ordre du jour, la présidente demande s’il y a de nouveaux points à
ajouter à l’ordre du jour. On fait remarquer qu’aucun n’a été présenté dans la fenêtre
de clavardage. La présidente demande ensuite qu’une motion soit proposée en vue de
l’approbation de l’ordre du jour, qui est joint intégralement au procès-verbal, à
l’annexe B.
MOTION :

Proposée par Janice Hunter, appuyée par Pier-Luc Paquet,
QUE l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle du 30 mai 2020 de
Patinage Canada soit approuvé conformément à sa présentation et que
l’ordre des points à l’ordre du jour demeure flexible, à la discrétion de la
présidente.
ADOPTÉE

PRÉSENTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 2019-2020 DE PATINAGE CANADA
20.

La présidente présente les membres du conseil d’administration de 2019-2020, dont
l’engagement envers le travail entrepris et l’immense quantité de temps voué à
renforcer l’organisation sont grandement appréciés :
• Kristy Balkwill;
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Rod Garossino;
Jacqueline Gauthier;
Janice Hunter;
Darlene Joseph;
Patty Klein;
Nicole LeBlanc-Richard;
Rock Lemay;
Paul MacIntosh;
Pier-Luc Paquet;
Patrick Roch.

21.

La présidente présente les invités spéciaux suivants, qui sont présents par diffusion
continue en direct :
• Benoît Lavoie – ancien président de Patinage Canada, membre honoraire de
Patinage Canada et membre du conseil de l’ISU;
• Ann Shaw – membre honoraire de Patinage Canada, membre du Temple de la
renommée de Patinage Canada et membre honoraire de l’ISU;
• Sally Rehorick – récipiendaire du Prix Or du mérite de l'ISU;
• Debbie MacMurdo – membre honoraire de Patinage Canada.

22.

La présidente remercie les membres du personnel du Centre national de service. Elle fait
remarquer que l’engagement, le dévouement et la volonté du personnel de collaborer
avec tous les membres de la famille du patinage artistique, tout en dirigeant les activités
quotidiennes de Patinage Canada, sont sincèrement appréciés. Leanna Caron présente
ensuite les membres de la direction :
• Debra Armstrong – chef de la direction générale;
• Mary Ellen McDonald – directrice principale, Opérations;
• Terry Sheahan – directeur principal, Marketing et événements;
• Shae Zukiwsky, Ph. D. – directeur principal, Excellence de la performance;
• André Bourgeois – directeur, Prochaine génération;
• Emma Bowie – directrice, Sport sécuritaire et communications stratégiques;
• Monica Lockie – directrice, Développement du patinage;
• Jeff Partrick – directeur, Services généraux;
• Norm Proft – directeur, Services aux compétitions;
• Mike Slipchuk – directeur, Haute performance;
• Isaac Trumbley – directeur, Technologie de l’information.

REMERCIEMENT DE L’ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES DU SOMMET DES GLACES
23.

La présidente affirme qu’il ne fait aucun doute que si le Sommet des glaces et l’AGA
avaient eu lieu comme prévu dans la section du Nouveau-Brunswick, le temps passé
ensemble aurait été spécial, grâce à l’équipe dévouée qui avait travaillé à l’assemblée et
à la célébration de fin de saison.
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24.

Leanna Caron affirme que les efforts, le soutien et le dévouement de la section envers la
communauté du patinage de la section du Nouveau-Brunswick et de l’ensemble du pays
sont très appréciés. On espère avoir une autre occasion, dans un proche avenir, de tenir
le Sommet des glaces dans la belle province du Nouveau-Brunswick.

25.

Encore une fois, la présidente remercie la section du Nouveau-Brunswick pour tout le
travail qui, malheureusement, n’a pas pu être complètement accompli. Elle remercie
sincèrement Carole Thiffault, présidente du COL du Sommet des glaces, ainsi que son
équipe.

Minute de silence
26.

À ce moment de l’assemblée, la présidente invite tous les délégués à observer une
minute de silence en l’honneur et en souvenir de tous les membres et amis de Patinage
Canada qui sont décédés durant l’année d’adhésion 2019-2020.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DE 2019
27.

La présidente fait référence au procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de 2019,
qui a été affiché sur la page Web de l’AGA de Patinage Canada.

28.

Une fois le procès-verbal confirmé, on soumet la motion suivante au vote des délégués :
MOTION :

Proposée par Darlene Joseph, appuyée par Rod Garossino,
QUE le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de 2019 soit
approuvé conformément à sa présentation.
ADOPTÉE

AMENDEMENTS AUX RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
29.

La présidente cède la parole à la présidente du comité de gouvernance, Darlene Joseph,
qui expliquera la partie de l’assemblée qui porte sur les amendements.

30.

Darlene Joseph confirme qu’en vertu de l’article 12 des règlements administratifs de
Patinage Canada, les groupes suivants avaient jusqu’à 90 jours avant l’assemblée
générale annuelle (le 1er mars 2020) pour donner avis de toute proposition, tout
amendement et toute abrogation aux règlements administratifs de Patinage Canada :
• conseil d’administration de Patinage Canada;
• sections de Patinage Canada;
• clubs ou écoles de patinage en règle de Patinage Canada;
• entraîneurs professionnels certifiés et en règle de Patinage Canada.

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de 2020
Le 30 mai 2020

Page 7

31.

Darlene Joseph signale que le conseil d’administration de Patinage Canada, ainsi que
Skate Ontario, ont soumis des propositions à prendre en considération. À l’examen des
propositions de Skate Ontario, on a constaté qu’elles étaient sensiblement similaires à
certaines propositions présentées par le conseil d’administration de Patinage Canada. À
la suite de consultations, Skate Ontario a demandé le retrait de ses propositions
soumises.

32.

Darlene Joseph explique que les amendements proposés ont été diffusés par avis public
et affichés, le 17 avril 2020, sur la page de l’assemblée générale annuelle de 2020 du site
Web de Patinage Canada. Chacun des groupes susmentionnés a été informé qu’il avait
jusqu’au 1er mai 2020 pour présenter des soumissions écrites sur les amendements
proposés, en vue de leur prise en considération avant l’assemblée générale annuelle,
date à laquelle ces amendements seraient présentés aux membres pour en faire un
examen officiel.

33.

Darlene Joseph signale que Patinage Canada n’a reçu aucun amendement aux
amendements proposés, à la date limite du 1er mai 2020, et que les membres ont été
avisés à cet égard le 8 mai 2020. De plus, le 20 mai 2020, Leanna Caron, présidente de
Patinage Canada, et Debra Armstrong, chef de la direction générale de Patinage Canada,
ont présenté tous les amendements en détail, au cours d’un webinaire. Celui-ci a par la
suite été affiché sur le site Web de l’AGA pour consultation.

34.

Darlene Joseph explique ensuite de façon détaillée la procédure d’amendements et le
processus de vote connexe. Elle présente chaque amendement proposé et précise que
ceux approuvés par les membres entreront en vigueur le 1er juillet 2020.

35.

Une liste complète des amendements, ainsi que la justification détaillée de chacun, est
jointe intégralement au procès-verbal, à l’annexe C. Les motions de chaque
amendement se trouvent ci-dessous.

Premier amendement
MOTION :

Proposée par Janice Hunter, appuyée par Pier-Luc Paquet,
QUE la définition de section dans les règlements administratifs de
Patinage Canada soit modifiée telle qu’elle est présentée.
ADOPTÉE

Deuxième amendement
MOTION :

Proposée par Paul MacIntosh, appuyée par Rock Lemay,
QUE la catégorie d’adhésion anciennement connue sous le nom de
« catégorie des entraîneurs professionnels inscrits et en règle » dans les
règlements administratifs de Patinage Canada soit supprimée et
remplacée par « catégorie des entraîneurs de Patinage Canada », telle
qu’elle est présentée.
ADOPTÉE
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Troisième amendement
36.

Au nom du conseil d’administration, la présidente Leanna Caron, qui a présenté le
troisième amendement, demande de le retirer. Elle explique que la semaine
précédente, le conseil d’administration a adopté des politiques et des procédures qui
traitent expressément des points proposés dans l’amendement. De plus, le conseil
estime que les procédures mentionnées dans le contenu de l’amendement
conviendraient mieux dans les documents de politiques et de procédures, que dans les
règlements administratifs de l’organisation.

37.

Compte tenu de ces renseignements et de cette demande, Darlene Joseph confirme que
le troisième amendement est retiré.

Quatrième amendement
MOTION :

Proposée par Patrick Roch, appuyée par Kristy Balkwill,
QUE l’article 4 des règlements administratifs de Patinage Canada soit
modifié tel qu’il est présenté.
ADOPTÉE

Cinquième amendement
MOTION :

Proposée par Jacqueline Gauthier, appuyée par Nicole LeBlanc-Richard,
QUE l’article 5 des règlements administratifs de Patinage Canada soit
modifié tel qu’il est présenté.
ADOPTÉE

Sixième amendement
MOTION :

Proposée par Pier-Luc Paquet, appuyée par Janice Hunter,
QUE l’article 9 des règlements administratifs de Patinage Canada soit
modifié tel qu’il est présenté.
ADOPTÉE

Septième amendement
MOTION :

Proposée par Kristy Balkwill, appuyée par Paul MacIntosh,
QUE l’article 16 des règlements administratifs de Patinage Canada soit
modifié tel qu’il est présenté.
ADOPTÉE
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Huitième amendement
MOTION :

Proposée par Patty Klein, appuyée par Patrick Roch,
QUE les règlements administratifs de Patinage Canada soient modifiés
tels qu’ils sont présentés.
ADOPTÉE

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA CHEF DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
38.

Le rapport combiné, présenté par la présidente Leanna Caron et la chef de la direction
générale Debra Armstrong, est joint intégralement au procès-verbal, à l’annexe D.

RAPPORTS DES COMITÉS PERMANENTS
39.

Comme préface à la présentation des rapports des comités permanents, la présidente
affirme ce qui suit : « Cette dernière saison, le conseil d’administration a fait des progrès,
par l’intermédiaire de ses comités permanents.

40.

Du point de vue de la gouvernance, des politiques et des procédures, nous continuons à
positionner l’organisation de façon à assurer sa croissance et son succès. En outre,
Patinage Canada offre l’un des milieux les plus sûrs pour permettre aux jeunes de
s’adonner au sport amateur et de s’épanouir au Canada.

41.

Notre organisation est axée sur les gens. Que vous représentiez une section, un club, une
école de patinage ou que vous soyez un employé ou un membre du conseil
d’administration, nos rôles et nos perspectives sont distincts, mais se chevauchent. Ce
chevauchement est délibéré et tient compte des freins et contrepoids nécessaires de
notre modèle de gouvernance.

42.

Plus précisément, le conseil fonctionne à partir d’un point de vue stratégique et de
risque, dans une optique nationale et internationale. Les comités permanents du conseil
d’administration jouent chacun un rôle crucial, afin de protéger la position de Patinage
Canada et d’assurer que nous demeurons une organisation viable et stable, qui est bien
placée pour le succès et la croissance.

43.

Les comités permanents du conseil sont formés de membres du conseil et de membres
nommés et traitent des domaines suivants :
• politique d’adhésion;
• relations externes;
• gouvernance;
• examen opérationnel du CDG;
• finances et gestion des risques d’entreprise.
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44.

Pour un bref aperçu des mesures prises par chacun de ces comités au cours de la
dernière saison, j’invite le président ou la présidente de chaque comité à présenter un
rapport. Pour mieux comprendre les fonctions de chaque comité et du conseil lui-même,
je vous incite à consulter la charte de gouvernance de Patinage Canada et le mandat de
chaque comité. »

45.

À la suite de leur présentation, la présidente invite chacun des présidents des comités
permanents à présenter les rapports de leurs comités respectifs. Tous les rapports sont
joints intégralement au procès-verbal, à l’annexe D.

RAPPORT FINANCIER
46.

La présidente invite Mary Ellen McDonald, directrice principale, Opérations, à présenter
le rapport financier (c.-à-d. les états financiers de 2019-2020, y compris une remarque
sur les données financières liées à l’annulation des Championnats du monde ISU de
patinage artistique et le budget de 2020-2021), qui est joint au procès-verbal, à
l’annexe E.

47.

Suite à la présentation du rapport financier, la motion suivante concernant
l’approbation des états financiers vérifiés de Patinage Canada (annexe F) est présentée
aux membres votants :
MOTION :

Proposée par Jacqueline Gauthier, appuyée par Patty Klein,
QUE les états financiers vérifiés de Patinage Canada, produits par les
vérificateurs de PricewaterhouseCoopers LLP, pour l’exercice financier se
terminant le 31 mars 2020, soient approuvés conformément à leur
présentation.
ADOPTÉE

Nomination des vérificateurs
48.

Les membres votants présentent la motion suivante concernant la nomination des
vérificateurs de Patinage Canada, pour l’exercice 2020-2021 :
MOTION :

Proposée par Paul MacIntosh, appuyée par Patrick Roch,
QUE PricewaterhouseCoopers LLP soit approuvé comme vérificateur de
l’association pour l’exercice financier 2020-2021.
ADOPTÉE
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MESURES PRISES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
49.

La présidente signale que toutes les mesures prises par le conseil d’administration en
2019-2020 ont été consignées dans un document distinct, intitulé Mesures prises par le
conseil d’administration. La présidente incite les délégués à prendre le temps
d’examiner le document, qui est affiché sur la page Web de l’AGA de Patinage Canada.

ÉLECTIONS – CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 2020-2021
50.

La présidente explique qu’habituellement la présidente du Sous-comité des mises en
candidature procède à l’élection des administrateurs. Toutefois, étant donné que
Brenda Hart ne peut participer à l’assemblée aujourd’hui, Leanna Caron procédera à
l’élection au conseil d’administration.

51.

Leanna Caron confirme que le 17 janvier 2020, le Sous-comité des mises en
candidature a diffusé une note de service concernant l’appel de candidatures pour
le conseil d’administration de Patinage Canada, ainsi qu’un nouveau document de
déclaration d’intérêt destiné au public. Une communication électronique nationale,
s’adressant à diverses entreprises et divers organismes de sport a servi à attirer et à
inviter des candidats potentiels, dans l’organisation de Patinage Canada et au-delà,
à faire part de leur intérêt à devenir membres du conseil d’administration de 20202021 de Patinage Canada. Les candidats intéressés devaient consulter la page Web
de l’AGA de Patinage Canada, où des renseignements détaillés sur le processus de
demande étaient affichés.

52.

La présidente signale, qu’au nom du Sous-comité des mises en candidature, elle est
ravie de déclarer que les six candidats, qui ont fait part de leur intérêt à servir
Patinage Canada, ont satisfait aux exigences.

53.

Leanna Caron explique qu’étant donné qu’il n’y a qu’une seule candidature pour
chaque poste au conseil d’administration, les personnes suivantes sont élues par
acclamation :
• catégorie d’élection 1 – administrateur pour l’Ouest, mandat de deux ans : Janice
Hunter;
• catégorie d’élection 2 – administrateur pour le Québec, mandat de deux ans :
Pier-Luc Paquet;
• catégorie d’élection 3 – administrateur pour les entraîneurs, mandat de deux ans :
Paul MacIntosh;
• catégorie d’élection 4 – administrateur non désigné (3 postes), mandat de deux
ans :
• Glenn Fortin;
• Guillaume Gfeller;
• Martin Smith.
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À ce moment, la présidente remercie sincèrement les membres du Sous-comité des
mises en candidature :
• Brenda Hart, présidente;
• Jodi Abbott, Ph. D.;
• Cynthia Benson;
• Gloria Brighten;
• Pascal Denis;
• David Islam.

NOMINATIONS DE PATINAGE CANADA ET REMERCIEMENTS
Événements
55.

La présidente signale qu’en supposant que les événements suivants iront de l’avant, du
point de vue de leur exécution, les dates et les sites seront les suivants :
•

Internationaux classiques d’automne 2020
Du 17 au 19 septembre 2020 – Oakville, Ontario

•

Internationaux Patinage Canada 2020
Du 29 octobre au 1er novembre 2020 – Ottawa, Ontario

•

Défi Patinage Canada 2021
Du 23 au 29 novembre 2020 – Edmonton, Alberta

•

Championnats nationaux de patinage Canadian Tire 2021
Du 11 au 17 janvier 2021 – Vancouver, Colombie-Britannique

•

Championnats de patinage synchronisé 2021 de Patinage Canada
Du 19 au 21 février 2021 – Sherbrooke, Québec

56.

La présidente confirme à nouveau que le premier événement du Grand Prix junior, de la
saison 2020-2021, qui devait avoir lieu à Richmond, en Colombie-Britannique, a été
récemment annulé. Étant donné que la situation mondiale ne cesse encore de changer,
la capacité des athlètes de s’entraîner adéquatement et de participer de façon
appropriée aurait été un défi. Par conséquent, Patinage Canada a cru qu’il conviendrait
mieux de concentrer ses efforts sur ses événements fondamentaux.

57.

Leanna Caron explique que l’intention est de prendre d’autres décisions à propos des
Internationaux classiques d’automne au cours du prochain mois.

58.

La présidente explique aussi qu’étant donné que les Internationaux Patinage Canada
sont un événement du Grand Prix de patinage artistique, ils sont régis par l’Union
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internationale de patinage (ISU). À ce titre, l’ISU a annoncé publiquement qu’une
décision serait prise, au plus tard le 8 août 2020, sur l’état de l’événement.
59.

Leanna Caron fait remarquer qu’au cours des prochains mois, tous les scénarios seront
planifiés pour tous les événements nationaux de Patinage Canada, y compris la
possibilité de les reporter, les évaluations de faisabilité pour la tenue de certains
événements sans spectateurs, etc. Dans ce contexte, elle ajoute que des
renseignements supplémentaires concernant les événements nationaux seront bientôt
communiqués.

Attribution du Sommet des glaces 2021
60.

La présidente confirme la date et l’endroit du Sommet des glaces 2021 :
• Du 27 au 29 mai 2021 – Ottawa, Ontario

Note d’après-réunion : dans le cadre d’une communication électronique nationale, datée du
20 novembre 2020, on a annoncé que le Sommet des glaces et l’AGA de 2021 se tiendraient de
façon virtuelle, du 28 au 30 mai 2021.

AFFAIRES NOUVELLES
61.

Leanna Caron confirme à nouveau qu’aucun nouveau point n’a été ajouté à l’ordre du
jour.

REMERCIEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION QUI PRENNENT LEUR
RETRAITE
62.

La présidente profite de l’occasion pour remercier, de leur précieux dévouement et de
leur contribution à l’association, et honorer les anciens membres du conseil suivants :
• Kristy Balkwill – qui se retire après avoir atteint la limite de trois mandats de deux
ans chacun comme administratrice non désignée;
• Rod Garossino – qui se retire après avoir atteint la limite de trois mandats de deux
ans chacun comme administrateur non désigné;
• Rock Lemay – qui se retire en raison d’engagements professionnels, après avoir
occupé les postes d’administrateur nommé et non désigné depuis 2017.

PRÉSENTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 2020-2021
63.

Debra Armstrong, chef de la direction générale, présente les membres du conseil
d’administration de 2020-2021 de Patinage Canada. La liste des administrateurs est
jointe intégralement au procès-verbal, à l’annexe G.
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REMERCIEMENT DES PRÉSIDENTS DE SECTION QUI PRENNENT LEUR RETRAITE
64.

La présidente profite de cette occasion pour reconnaître et remercier le président et la
présidente de section suivants qui, après avoir servi leur section pendant de
nombreuses années, se retirent maintenant de leur poste. Elle ajoute qu’ils sont tous
deux des bénévoles exceptionnels, qui se sont pratiquement donnés corps et âme à
leurs sections. La présidente exprime sa gratitude pour leur précieux leadership et leur
dévouement au sport du patinage artistique. Le président et la présidente de section qui
sont remerciés sont les suivants :
• Marc Robichaud (démission en septembre 2020) – président de la section du
Nouveau-Brunswick de 2014 à 2020;
• Donna Yee – présidente de la section du Manitoba de 2014 à 2020.

PRÉSENTATION DES PRÉSIDENTS DE SECTION POUR L’EXERCICE 2020-2021
65.

La présidente présente les présidents de section pour 2020-2021. Elle souligne que les
présidents de section continuent à être des membres précieux de l’équipe nationale et
que les innombrables heures qu’ils consacrent à l’association et l’engagement dont ils
font preuve sont grandement appréciés. La liste des présidents de section est jointe
intégralement au procès-verbal, à l’annexe H.

MOT DE LA FIN
66.

Pour terminer, Leanna Caron remercie Ted Barton et Steve Muff d’avoir partagé la
plateforme novatrice utilisée pour l’assemblée. Elle remercie aussi la chef de la direction
générale, Debra Armstrong, et les employés de Patinage Canada pour les préparatifs
considérables qui ont permis de tenir virtuellement l’assemblée générale annuelle et la
cérémonie de remise des prix. Elle explique que les deux événements ont exigé de
nombreuses heures de planification et qu’elle est reconnaissante, au nom du conseil, de
tout ce qui a été fait pour permettre aux délégués de se réunir.

67.

La présidente remercie également les délégués et les entraîneurs d’avoir pris le temps
de se joindre à l’assemblée virtuelle. En s’adressant à ces groupes, la présidente
déclare : « Bien que nous continuions à planifier et à apporter des modifications au
besoin, la communication demeure essentielle. Comme beaucoup d’entre vous, j’ai bon
espoir que nous serons bientôt de retour sur la glace, pour enseigner les meilleurs
programmes de leur catégorie et développer nos prochaines générations de champions.

68.

Vos contributions sont cruciales, tant sur la glace que hors glace, alors que nous
continuons à être un chef de file dans le monde du patinage. Nous sommes forts,
résilients et là l’un pour l’autre. Ceci n’a jamais été aussi important qu’aujourd’hui.
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69.

Nous n’aurions pas le succès que nous connaissons sans la contribution de nos membres
forts et engagés et nous vous remercions de votre dévouement et de votre
enthousiasme.

70.

Pour ceux qui n’ont pas eu l’occasion de voir le spectacle virtuel de remise de prix, je vous
incite à regarder sa rediffusion sur www.patinagecanada.ca. Nous avons pu célébrer les
personnes qui illustrent l’excellence de Patinage Canada. Des personnes comme
beaucoup d’entre vous, nos patineurs, nos bénévoles, nos officiels, nos entraîneurs, nos
chorégraphes et le personnel du bureau qui font vraiment une différence.

Note d’après-réunion : la liste des gagnants des prix est jointe intégralement au procès-verbal,
à l’annexe I.
71.

Aux membres de notre conseil d’administration, j’attends le plaisir de travailler avec
vous la saison prochaine.

72.

Alors que nous continuons à aller de l’avant et atteindre nos objectifs organisationnels,
gardons vivant l’esprit d’aujourd’hui. Même séparés, nous pouvons encore collaborer
alors que nous jetons les bases de notre avenir.

73.

D’ici là, restez en bonne santé et en sécurité. Merci et à bientôt.

74.

Sans autre point à l’ordre du jour, la séance est levée à 12 h 18 (HAE).
MOTION :

Proposée par Kristy Balkwill,
QUE la séance soit levée.

Leanna Caron
Présidente
Procès-verbal enregistré et rédigé par Denise Edwards, coordonnatrice, Direction générale

