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MESSAGE DE LA
PRÉSIDENTE ET DE LA CHEF 
DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
DE PATINAGE CANADA

Patinage Canada a connu une année à la fois 
bien remplie et fructueuse. L’innovation a été 
essentielle pour mieux appuyer notre 
communauté, car la COVID-19 n’a pas disparu. 
Les restrictions qui n’ont cessé de fluctuer ont 
eu une incidence sur tous les aspects du 
patinage. Malgré les défis, tous les événements 
prévus ont eu lieu grâce à diverses adaptations. 
La saison s’est bien terminée, alors que nous 
avons accueilli les Championnats du monde 
ISU de patinage synchronisé. L’équipe 
canadienne Les Suprêmes a été médaillée d’or 
et couronnée championne du monde. 

Ce fut une saison enrichissante de compétitions 
pour nos patineurs d’élite, qui ont pu concourir 
au pays et à l’étranger, en attendant avec hâte 
les Jeux olympiques d’hiver 2022, à Péquin. 
Globalement, à l’échelon international, nos 
athlètes ont présenté de bonnes performances, 
remportant 32 médailles, dont huit au Grand 
Prix junior, quatre au Grand Prix senior et cinq 
aux Championnats du monde. 

Aux Championnats du monde juniors ISU de 
patinage artistique, nos équipes canadiennes 
de danse sur glace sont entrées dans l’histoire, 
gagnant les médailles d’argent et de bronze. 
Il s’agissait de la première fois que le Canada 
revendiquait deux médailles, dans la même 
discipline, à cet événement. Merci à tous nos 
athlètes qui ont présenté tant de programmes 
mémorables cette année. Nous sommes 
fiers de votre persévérance à travers une autre 
saison de pandémie et savons que l’avenir est 
de bon augure. 

À l’automne 2021, nous avons mis en œuvre 
un cadre actualisé de développement à long 
terme (DLT). Le DLT est un outil pour les 
entraîneurs, les athlètes, les sections, les clubs 
et les écoles de patinage, qui appuie le 
développement des participants, afin de 
permettre une participation optimale au sport 
et à l’activité physique. Le nouveau DLT est 
une ressource essentielle, qui nous mènera 
jusqu’en 2026 et au delà, et qui a un impact sur 
la prestation de tout ce que nous faisons par 
l’intermédiaire des parcours STAR et d’accès 
au podium, ainsi qu’à nos programmes de Vie 
active.

Alors que nous amorçons une nouvelle période 
quadriennale, Patinage Canada déploiera un 
nouveau plan stratégique. Le Plan stratégique 
de 2022-2026 établit la feuille de route pour 
les quatre prochaines années et joue un rôle 
important dans l’orientation de l’avenir de 
Patinage Canada. Le plan s’appuie sur les 
éléments fondamentaux du plan stratégique 
de 2018-2022, intègre les nouvelles priorités 
identifiées par nos intervenants et harmonise

mieux nos activités avec l’environnement sportif actuel. 

Le travail sur l’équité, la diversité et l’inclusion se poursuit dans tout ce que nous faisons, Le 
patinage pour tous étant un impératif stratégique, reconnu comme élément fondamental de 
notre succès futur. La position de Patinage Canada en tant que chef de file national, en matière 
de sport sécuritaire, est maintenant bien établie et la sécurité et le bien-être de nos membres et 
de nos adhérents demeurent une priorité absolue. 

Nous avons fait preuve d’une grande résilience tout au long de la pandémie et la technologie 
que nous avons développée continuera à nous servir pour les années à venir. Cette année, en 
collaboration avec nos partenaires de la section de la Colombie-Britannique et du Yukon, 
Patinage Canada a été en mesure d’offrir du patinage artistique aux amateurs, tant en personne 
que partout au pays, par diffusion en direct et télédiffusion de qualité. Dans l’ère actuelle, toute 
personne disposant d’une connexion Internet peut être un spectateur de notre sport. 

Au cours de la saison 2021-2022, Patinage Canada, de concert avec ses partenaires, a atteint 
plus de deux millions de personnes, alliant la diffusion en direct et la télédiffusion. De plus, 
nous avons créé un studio de diffusion à la fine pointe de la technologie et plusieurs anciens 
membres de notre programme de l’équipe nationale ont fait d’excellents commentaires durant 
nos événements diffusés en direct. Des jours excitants nous attendent et Patinage Canada 
continuera de travailler avec ses partenaires pour innover et offrir les meilleurs choix de 
diffusion possibles. 

De façon encore plus importante, nos adhésions sont revenues à des niveaux plus élevés que 
prévu. Notre feuille de route pour le rétablissement fonctionne. Alors que nous commençons 
la saison 2022 2023, nous continuerons de travailler avec les sections, les clubs et les écoles de 
patinage pour nous assurer d’offrir des programmes de patinage divertissants, stimulants 
et abordables à travers le pays. 

Alors que nous fermons le chapitre sur le cycle olympique 2018-2022, nous sommes fiers du 
travail que nous avons accompli pour accroître l’engagement avec nos intervenants, ce qui a 
permis la prestation de programmes de qualité pour tous. Nous remercions sincèrement toute 
la communauté du patinage artistique au Canada de s’être unie lorsqu’elle a été confrontée à 
des défis et d’être sortie d’une époque sans précédent plus forte que jamais.

Sincères salutations,

Karen Butcher
Présidente, Patinage Canada

 
Debra Armstrong
Chef de la direction générale, Patinage Canada
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La COVID-19 a donné à Patinage Canada l’occasion d’examiner comment nous établissons des liens 
et collaborons avec nos intervenants en 2021-2022. Les restrictions imposées aux programmes ont 
eu un impact considérable sur l’interaction avec nos membres et nos adhérents. Cet impact nous 
a amenés à examiner comment nous pourrions mieux tirer parti de la technologie pour attirer une 
diversité nouvelle et plus grande de membres, offrir des occasions de compétition, sans public sur 
place, et offrir des outils et des ressources pour mieux appuyer nos intervenants.

La pandémie nous a appris que Patinage Canada doit faire ce que nous avons toujours fait sans 
nécessairement le faire ainsi. Un vaste processus de découverte technologique a été entrepris, 
notamment : l’évaluation des capacités numériques existantes de Patinage Canada, la collecte 
d’information sur les améliorations ou les modifications qui pourraient offrir une meilleure 
expérience utilisateur à nos membres et l’examen des pratiques susceptibles d’offrir d’autres 
occasions de monétisation.

Pour Patinage Canada, l’expression « transformation numérique » a une connotation à la fois 
étroite et large. Au sens strict, la transformation numérique est l’intégration des technologies et des 
applications de manière à améliorer l’expérience du client. Il s’agit de la technologie de base que 
nous déployons dans l’ensemble de l’organisation. Au sens large, la transformation numérique 
englobe toutes les activités que nous entreprenons en utilisant la technologie pour offrir une 
meilleure expérience à nos intervenants.

Avec l’approbation du conseil d’administration, trois initiatives tirant parti de la technologie ont été 
poursuivies en 2021-2022 : l’arbitrage à distance, le projet d’amélioration de la diffusion en direct et 
la création du Musée virtuel de Patinage Canada.

Dans trente pour cent (30 %) des compétitions tenues à travers le pays, tous les officiels et les 
annonceurs se trouvaient éloignés. Ces événements arbitrés à distance ont offert des occasions 
de compétition significatives à plus de 6 000 concurrents, y compris 200 équipes de patinage 
synchronisé. Une technologie fiable et facile à configurer a permis de donner une apparence plus 
harmonieuse à la diffusion en direct des événements. La plateforme a également mis en évidence, 
de manière cohérente, les commanditaires et autres intervenants au cours de ces diffusions. 
L’initiative d’amélioration de la diffusion en direct de Patinage Canada a appuyé près de 70 
événements, de septembre à mai. Grâce à ce service, 1,25 million de visionnements d’événements 
de Patinage Canada ont été enregistrés. Les événements diffusés en direct ont été vus d’un océan à 
l’autre. 

Ces projets sont des exemples de transformation numérique au sens le plus large – par l’utilisation 
de la technologie pour présenter le patinage artistique à nos intervenants, en mettant en valeur la 
compétition, d’une part, et en permettant à tous ceux qui s’intéressent au patinage artistique 
d’accéder à des artéfacts historiques, d’autre part.

Nous avons également souligné la nécessité d’apporter d’autres améliorations à notre technologie 
de base, afin d’offrir une meilleure expérience à nos intervenants. Bien que la liste des possibilités 
soit vaste, certaines améliorations ont été identifiées comme ayant une incidence immédiate, 
notamment : l’amélioration des registres d’adhésion, pour y inclure des données démographiques, 
des renseignements détaillés sur les programmes, les dossiers d’évaluations antérieures, l’historique 
des achats de billets, etc., l’accès mobile aux données des membres, une plateforme 
d’apprentissage en ligne entièrement intégrée et des tableaux de bord de rapports qui peuvent être 
personnalisés par l’intervenant.  

Ces projets et d’autres initiatives de transformation numérique seront mis en œuvre au cours des 
prochaines années. 

TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE
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PLAN STRATÉGIQUE
2018-2022
Résultats du tableau de bord quadriennal

LÉGENDE
Objectif atteint
Objectif non atteint

2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022

Objectif Résultat Objectif Résultat Objectif Résultat Objectif Résultat

RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE

Budget en équilibre Équilibré Oui Équilibré Non Équilibré Oui Équilibré Oui

GETIONS DES RISQUES

Pourcentage de risques
identifiés avec contrôles
mis en oeuvre

85% 85% 90% 91% 92.5% Non
applicable 95% 95%

Pourcentage des politiques
fondamentales mises en oeuvre 80% 83% 100% 83% 100% Non

applicable 100% 100%

Pourcentage des procédures
fondamentales mises en oeuvre - - 25% 47% 60% Non

applicable 100% 83%

MARQUE ET MARKETING

Nombre de téléspectateurs pour 
les événments télévisés 2.4M 2.7M 2.4M 2.1M 2.4M Non

applicable 2.6M 765,000

Nombre de téléspectateurs en 
direct pour les événements diffusés 
en continu

850,000 1,038,740 900,000 1,108,183 950,000 Non
applicable 1,000,000 1,496,000

Réalisation des recettes de
billetterie par rapport au budget 95% 111% 95% 92% 95% Non

applicable 95% 110%

SENSIBILISATION À LA MARQUE

Sensibilisation aux programmes
de Patinage Canada 47% 48% ↑ 42% ↑ Non

applicable ↑ Non
applicable

Perception étalon-or du
programme d’apprentissage
du patinage

21% 22% ↑ 19% ↑ Non
applicable ↑ Non

applicable

2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022

Objectif Résultat Objectif Résultat Objectif Résultat Objectif Résultat

PATINER POUR LA VIE

Nombre de personnes inscrites 184,000 187,922 185,840 183,563 187,698 84,142 189,575 161,784

Nombre d’entraîneurs
professionnels certifiés 5,925 5,901 6,014 6,095 6,104 5,079 6,196 5,320

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

50% 80% 60% 81% 70% 84% 80% 80%

Nombre de réalisations des
patineurs du programme STAR 98,000 100,328 100,450 93,530 102,961 33,102 105,535 54,434

Nombre de participants au
patinage synchronisé 5,000 5,386 5,050 5,094 5,100 3,431 5,150 2,211

Nombre de bénévoles appuyant 
nos programmes et événements 7,500 8,417 7,500 7,361 7,500 5,598 7,500 5,740

Taux de conversion aux
programmes de patinage artistique 15% 12% 15% 10% 15% Non

applicable 15% 24%

PATINER POUR GAGNER
Nombre de médailles
internationales remportées
(nov./jr./sr./synchro)

43 39 43 47 45 2 50 32

Nombre d’inscription à la finale
du Grand Prix (jr./sr.) 3 3 4 2 4 n/a 4 3

Nombre d’inscriptions au
Championnats du monde toutes 
disciplines confondues
(jr./sr./synchro)

21 21 21 21 20 8 20 20

Nombre de médailles
remportées aux olympiques 2022 - - - - - - 2 0

CAPACITÉ DE PRESTATION
Nombre de cours suivis et
complétés 7,380 8,935 7,516 20,098 6,090 11,713 4,592 9,828

Nombre de modules de
formation pour club/école
développés

2 1 6 2 10 0 15 3

Pourcentage de clubs/écoles
ayant obtenu une reconnaissance - - - - - - 75% Non

applicable

QUALITY METRICS
Niveau de satisfaction des clubs/
écoles à l’égard du programme et 
des ressources de formation

80% 83% 82.5% 91% 85% 84% 87.5% 93%

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

80% 89% 85% 79% 90% 92% 95% 93%

Degré de satisfaction des parents/
participants ç l’égard de la valeur 
du programme

70% 74% 75% 78% 80% 68% 85% 78%

Au début de la quadriennale 2018-2022, nous avons fixé des objectifs pour chaque année du cycle. 
Personne n’aurait pu prédire la pandémie de Covid-19 ou l’impact significatif qu’elle aurait, à compter 
de mars 2020, et à certains égards, encore aujourd’hui. Les répercussions de la pandémie sont
notables, au cours des deux dernières années du tableau de bord du plan stratégique 2018-2022, 
comme en témoignent les résultats qui ont finalement été atteints. 
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PLAN STRATÉGIQUE
2022-2026

La dernière année du cycle du Plan stratégique 2018-2022 s’est terminée et, alors que nous 
réfléchissons à la dernière année, nous sommes encouragés par les progrès accomplis au cours 
de la période quadriennale, malgré l’impact considérable de la pandémie de COVID-19 sur 
l’organisation. Bien que nous n’ayons pas été en mesure d’atteindre la plupart des objectifs établis à 
l’origine, l’engagement avec nos intervenants au cours de la saison 2021-2022 continue d’être ferme 
et reflète une communauté harmonieuse et en voie d’atteindre les priorités identifiées.  

Après un vaste processus de consultation avec les intervenants, Patinage Canada a actualisé et 
renouvelé son plan stratégique pour la période quadriennale 2022-2026. Patinage Canada s’est 
fermement engagé à l’égard de l’équité, de la diversité et de l’inclusion, dans l’ensemble de 
l’organisation, et cet engagement se reflète à tous les niveaux du nouveau plan stratégique. 

Notre vision et notre mission, toujours efficaces, fournissent une orientation incontestable à 
l’organisation et, compte tenu de quelques petites modifications, favorisent l’inclusion et 
reconnaissent la qualité de nos programmes, renforçant ainsi ces énoncés. 

Le changement le plus important a été apporté à l’apparence et au libellé des valeurs de Patinage 
Canada. Bien que de nombreuses valeurs aient été maintenues, elles sont maintenant décrites d’un 
seul mot au lieu d’expressions. L’ajout de la sécurité et de l’intégrité à l’excellence, l’innovation et la 
collaboration représente maintenant les cinq valeurs de Patinage Canada. La plus grande concision 
et la longueur plus courte rendent ces valeurs plus mémorables et augmentent leur impact. 

La convention de formulation des impératifs stratégiques est passée de « patiner » à « patinage » 
pour reconnaître les nombreuses façons différentes dont on peut être impliqué et connecté à notre 
sport. L’impératif Le patinage pour tous a été ajouté pour aider à concentrer nos efforts en matière 
d’inclusion, tandis que la capacité de prestation, qui continue à être importante pour établir une 
base solide à l’appui de nos impératifs stratégiques, a été déplacée pour devenir un élément 
fondamental. 

VISION
MISSION
VALEURS

IMPÉRATIFS 
STRATÉGIQUES

APPUYÉS PAR 
NOS OUTILS 
FONDAMENTAUX

Inspirer tout le monde à découvrir les joies du patinage

Le Plan stratégique 2022-2026 sera activement utilisé pour guider la prise de décisions de 
l’organisation, au cours des quatre prochaines années et au-delà, et nous sommes ravis de 
commencer à atteindre ces objectifs importants, que nous avons fixés pour l’organisation. Pour 
consulter le document complet du Plan stratégique 2022-2026, veuillez consulter l’onglet 
Organisation sur le site Web de Patinage Canada.

Patinage Canada sera un chef de file dans la prestation de programmes de 
patinage de qualité et continuera de former des champions 

Sécurité, excellence, intégrité, innovation et collaboration

• Le patinage pour tous
• Le patinage pour la vie
• Le patinage pour gagner • Responsabilité financière

• Gestion des risques
• Marque et marketing
• Capacité de prestation
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État des recettes et des dépenses

Pour l’exercice terminé le 31 mars 2022

$ 2022 2021

Recette

Droits d’adhésion 7,147,559  4,017,319 

Droits d’inscription aux tests  657,828  401,808 

Événements  2,709,648  72,841 

Championnats du monde ISU de patinage artistique  300,000   1,889,379 

Marchandises 98,681  29,453 

Subventions gouvernementales et autres  4,530,923   5,417,298 

Commandites 659,376  (236,156)

Sport sécuritaire 501,060  267,729 

Autres 407,375  201,885

Total des recettes 17,012,450 12,061,555 

Dépense

Paiements aux sections  3,658,904   2,386,463 

Subventions aux athlètes 788,201  555,286 

Événements  3,650,150  78,138 

Championnats du monde ISU de patinage artistique  -  (8,607)

Honoraires des agents et publicité 159,598  97,222 

Frais d’investissement et frais bancaires  268,315  239,588 

Salaires, avantages sociaux et perfectionnement professionnel 3,927,191  4,218,407 

Honoraires professionnels et services contractuels 1,472,926  1,251,171 

Installations 668,978   614,261 

Frais de déplacement et d’hébergement 1,844,564  283,957 

Technologie et abonnements 223,970  205,828 

Frais de bureau 34,664  38,518 

Frais généraux 184,163  148,361 

Amortissement 128,690  165,305 

Total des dépenses 17,010,314 10,273,900 

Revenu net d’exploitation 2,136 1,787,656
Revenu de placement 858,579 5,368,286
Revenus nets pour l’exercice 860,715 7,155,941 

ÉTAT DES
RÉSULTATS

LE PATINAGE
POUR LA VIE
PROGRAMMES
Les vidéos sur les normes de la vidéothèque de 
développement du patinage continuent d’être 
mises à jour avec l’ajout de programmes de style 
libre et artistiques.   

Le patinage synchronisé est un élément 
obligatoire des exigences de prestation STAR 
1-5. Les évaluations de patinage synchronisé 
sont maintenant offertes à tous les clubs, écoles 
de patinage et entraîneurs.  

Patinage pour adultes : un atelier à l’intention 
des adultes, sur la connexion pour l’avenir, a été 
organisé afin de recueillir les commentaires et les 
idées de notre communauté d’adultes. Il s’agit 
du premier de plusieurs à venir. 

Formation de classificateurs pour le patinage 
adapté – d’autres classificateurs, pour aider à la 
classification des patineurs ayant une déficience 
visuelle, ont été recrutés et sont en cours de 
formation.   

Jeux olympiques spéciaux : les Jeux olympiques 
spéciaux mondiaux d’hiver de 2022 ont été 
annulés.

ENTRAÎNEMENT
Le parcours des entraîneurs provinciaux continue 
d’aller de l’avant avec l’achèvement des 
disciplines de patinage en simple et de patinage 
en couple. La danse sur glace et le patinage 
synchronisé seront mis à l’essai au printemps 
2022 et le cours transdisciplinaire fera ses débuts 
au commencement de l’été.  

Les entraîneurs ont continué à progresser 
dans leurs parcours avec les nombres suivants 
d’entraîneurs obtenant leur certification :

219
entraîneurs de Patinage Plus

106
entraîneurs régionaux

17
entraîneurs de Patinage intensif Plus

5
entraîneurs nationaux

La date limite de certification pour Patinage Plus 
et les entraîneurs régionaux a été prolongée 
jusqu’au 31 août 2022.

DÉVELOPPEMENT DES OFFICIELS 
La formation d’évaluateur d’événements STAR 1 
– 4 est complète et offerte sur notre plateforme 
d’apprentissage en ligne.

La formation virtuelle du jury technique pour la 
danse sur glace a été présentée par la section 
de l’Ontario avec des participants des sections 
de l’Ontario, de l’Alberta et du Québec. 
L’organisation virtuelle de cette formation a 
permis aux participants de réseauter partout au 
Canada.  

Les travaux se poursuivent sur la formation des 
juges de patinage en couple.
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LE PATINAGE
POUR GAGNER
Rétrospective de 2021-2022 : 
points saillants de la saison 

Les athlètes de Patinage Canada sont retournés à la 
compétition internationale cette saison, pour la première 
fois depuis la saison 2019-2020. L’équipe de danse sur 
glace composée de Piper Gilles et Paul Poirier a remporté 
une médaille d’or aux Internationaux Patinage Canada, un 
événement du Grand Prix, suivie d’une médaille d’argent 
aux Internationaux de France, à Grenoble. Ces résultats 
les ont qualifiés pour la finale du Grand Prix ISU, qui a 
malheureusement été annulée en raison des restrictions 
relativement à la COVID au Japon. Les danseurs sur glace 
Laurence Fournier-Beaudry et Nikolaj Soerensen ont 
remporté deux médailles de bronze, dans la série du Grand 
Prix, et nous avons compté des athlètes qui se sont classés 
parmi les six premiers à divers événements du Grand Prix, en 
danse sur glace, en patinage en simple masculin, en patinage 
en couple et en patinage en simple féminin.  

Aux Jeux olympiques d’hiver 2022, le Canada a obtenu 
un bon classement en quatrième place dans l’épreuve 
par équipe, et l’équipe de patinage en couple formée de 
Vanessa James et d’Eric Radford, à leur première saison de 
compétition ensemble, ont remporté la médaille de bronze 
aux Championnats du monde ISU de patinage artistique 
2022. Evelyn Walsh et Trennt Michaud ont également 
remporté la médaille de bronze en patinage en couple 
aux Championnats des quatre continents ISU de patinage 
artistique 2022.

Après une absence de deux saisons imputable aux restrictions 
liées à la COVID, les équipes de patinage synchronisé du 
Canada sont retournées à la compétition et Les Suprêmes 
ont mérité leur premier titre mondial en remportant les 
Championnats du monde ISU de patinage synchronisé 2022, 
à domicile, à Hamilton, en Ontario.

Nos athlètes et entraîneurs canadiens continuent de 
repousser les limites et de présenter des performances de 
classe mondiale sur la scène internationale. Patinage Canada 
est resté engagé en consacrant de précieuses ressources à 
l’intégration des sciences du sport et par l’inclusion de la 
médecine sportive dans l’environnement d’entraînement 
quotidien. Jumelée à un solide soutien financier et un soutien 
du développement de nos partenaires financiers, la voie 
du succès est clairement tracée pour nos entraîneurs et nos 
patineurs.

Championnats du monde de patinage synchronisé 2022 
– récapitulation 

Patinage Canada a accueilli le monde entier à Hamilton, en Ontario, à l’occasion des Championnats du 
monde ISU de patinage synchronisé, tenus du 7 au 9 avril 2022. L’événement a eu lieu au First Ontario Centre 
et ce fut merveilleux d’accueillir les partisans pour la deuxième fois, à un événement international, depuis le 
début de la pandémie. À l’instar d’un événement de championnat de l’ISU, les Championnats du monde ISU 
de patinage synchronisé ont été diffusés par transmission mondiale aux partisans aux quatre coins du monde 
et en direct sur le réseau CBC. 

La foule sur place a manifesté son enthousiasme lorsque les deux équipes canadiennes, Les Suprêmes de 
Saint-Léonard, au Québec, et NEXXICE, de Burlington, en Ontario, ont mis pied sur la glace. Les deux 
équipes ont eu des performances impressionnantes et l’événement s’est terminé par l’équipe Les Suprêmes 
remportant la médaille d’or et couronnée championne du monde pour la première fois. 

NEXXICE a eu une performance exceptionnelle sur la scène internationale et remporté deux petites 
médailles, obtenant le quatrième rang au classement général. 

Le patinage synchronisé a subi certaines des plus grandes restrictions en raison de la pandémie. Étant 
un sport d’équipe qui implique des contacts étroits fréquents, les équipes étaient souvent incapables de 
s’entraîner et la compétition internationale avait été assez limitée jusqu’à cet événement. C’était fantastique 
de voir ces équipes talentueuses s’unir, rivaliser et prospérer dans les circonstances auxquelles elles ont été 
confrontées.

Patinage Canada était fier d’accueillir un autre championnat du monde réussi dans le « foyer » du patinage 
synchronisé au Canada.   
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CHAMPIONS DES 
INTERNATIONAUX CLASSIQUES 
D’AUTOMNE 2021

Du 16 au 18 septembre 2021 – Pierrefonds, Qc

Les Internationaux classiques d’automne ont été la première compétition en personne de la saison 
2021 2022. Le Canada a dénombré 15 inscriptions, soit un total de 22 patineurs, alors que la ville de 
Pierrefonds a accueilli l’événement pour la troisième fois. 

HOMMES

Conrad
Orzel
CAN

FEMMES

Marilena
Kitromilis

CHY

PATINAGE EN COUPLE

Riku Miura
Ryuichi Kihara

JAP

DANSE SUR GLACE

Piper Gilles
Paul Poirier

CAN

CHAMPIONS DES 
INTERNATIONAUX PATINAGE 
CANADA 2021

Du 29 au 31 octobre 2021 – Vancouver, C.-B.

Patinage Canada a accueilli un millier de spectateurs aux Internationaux Patinage Canada, à 
Vancouver, le deuxième arrêt de la série du Grand Prix ISU de patinage artistique. La série de 2021 
comptait aussi des événements aux États-Unis (Skate America), en Italie (Gran Premio d’Italia), au 
Japon (Trophée NHK), en France (Internationaux de France) et en Russie (Coupe Rostelecom).

HOMMES

Nathan
Chen
É.-U.

FEMMES

Kamila
Valieva

RUS

PATINAGE EN COUPLE

Wenjing Sui
Cong Han

CHN

DANSE SUR GLACE

Piper Gilles
Paul Poirier

CAN
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CHAMPIONS DU
DÉFI PATINAGE CANADA 2022
Du 1er au 5 décembre 2021 – Regina, Sask.

De retour à Regina, le Défi Patinage Canada 2022 a mis en vedette plus de 400 patineurs de partout 
au Canada, qui se sont qualifiés par l’intermédiaire de leurs championnats de section respectifs. Cet 
événement sert de qualification en vue des Championnats nationaux de patinage Canadian Tire pour les 
patineurs seniors, juniors et novices. Il s’agit du championnat national pour les compétiteurs pré-novices.

HOMMES
Stephen
Gogolev

ON

HOMMES
Rio

Morita
ON

HOMMES
David

Shteyngart
ON

HOMMES
Liam

Schmidt
QC

FEMMES
Gabrielle
Daleman

ON

FEMMES
Justine

Miclette
QC

FEMMES
Kayla

Halliday
ALB/T.N.-O/NU

FEMMES
Megan

Woodley
ON

PATINAGE EN COUPLE

Deanna Stellato
Maxime Deschamps

QC

PATINAGE EN COUPLE

Brooke McIntosh
Benjamin Mimar

ON

PATINAGE EN COUPLE

Ava Kemp
Yohnatan Elizarov

MB

PATINAGE EN COUPLE

Alexane Jean
Charly Laliberté- 

Laurent
QC

DANSE SUR GLACE
Alicia Fabbri

Paul Ayer
QC

DANSE SUR GLACE
Nadiia Bashynska
Peter Beaumont

ON

DANSE SUR GLACE
Kaitlyn Ho
Daniel Yu

ALB/T.N.-O/NU

DANSE SUR GLACE
Auréa 

Cinçon-Debout
Earl Jesse Celestino

QC

S
E

N
IO

R
JU

N
IO

R
N

O
V

IC
E

P
R

É
-N

O
V

IC
E

CHAMPIONS DES CHAMPIONNATS 
NATIONAUX DE PATINAGE 
CANADIAN TIRE 2022
Du 6 au 13 janvier 2022 – Ottawa, Ont.

Les Championnats nationaux de patinage Canadian Tire sont revenus dans la capitale nationale 
pour la première fois depuis 2017. Plus de 200 patineurs dans les disciplines du patinage en 
simple masculin et féminin, du patinage en couple et de la danse sur glace ont remporté des titres 
nationaux dans les catégories senior, junior et novice.

MEN
Keegan
Messing

ALB/T.N.-O/NU

MEN
Anthony
Paradis

QC

MEN
David

Shteyngart
ON

WOMEN
Madeline
Schizas

ON

WOMEN
Justine

Miclette
QC

WOMEN
Hetty 
Shi
ON

PAIRS
Kirsten Moore-Towers

Michael Marinaro
ON

PAIRS
Brooke McIntosh
Benjamin Mimar

ON

PAIRS
Ava Kemp

Yohnatan Elizarov
MB

ICE DANCE
Piper Gilles
Paul Poirier

ON

ICE DANCE
Natalie D'Alessandro

Bruce Waddell
ON

ICE DANCE
Layla Veilon

Alexander Brandys
ON

S
E

N
IO

R
JU

N
IO

R
N

O
V

IC
E
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CHAMPIONS DES CHAMPIONNATS 
DE PATINAGE SYNCHRONISÉ 2022 
DE PATINAGE CANADA
Du 25 au 27 février 2022 – Calgary, Alb.

Les Championnats de patinage synchronisé 2022 de Patinage Canada ont eu lieu à la patinoire 
WinSport, au Parc Olympique Canada, et ont accueilli 40 équipes et 800 patineurs de partout au 
pays, se disputant les titres dans les catégories senior, junior, novice, intermédiaire et ouverte. 
Les équipes Les Suprêmes et NEXXICE ont été sélectionnées pour représenter le Canada aux 
Championnats du monde ISU de patinage synchronisé 2022, en avril, à Hamilton, en Ontario.

SENIOR

Les Suprêmes
QC

NOVICE

Gold Ice
ON

OUVERTE

Starlites
T.-N.-L.

JUNIOR

Les Suprêmes
QC

INTERMÉDIAIRE
NEXXICE

ON

CHAMPIONS DES CHAMPIONNATS 
DU MONDE ISU DE PATINAGE 
SYNCHRONISÉ 2022 
Du 7 au 9 avril 2022 – Hamilton, Ont.

Patinage Canada a accueilli plus de 3 000 spectateurs au FirstOntario Centre, à l’occasion des 
Championnats du monde ISU de patinage synchronisé, où 23 équipes représentant 19 pays se sont 
affrontées pour le titre de championne du monde. Le Canada était bien représenté à l’événement. 
L’équipe les Suprêmes a été couronnée championne du monde de patinage synchronisé et NEXXICE 
a terminé en quatrième place.

ARGENT

Marigold Ice Unity
FIN

OR

Les Suprêmes
CAN

BRONZE

Helsinki Rockettes
FIN
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PROGRAMME DE LA
PROCHAINE GÉNÉRATION
Les membres de l’équipe de la prochaine génération ont présenté un certain nombre de 
performances exceptionnelles, à diverses compétitions internationales. Le Canada a remporté 
quatorze médailles internationales au niveau junior et trois au niveau novice.  

De nombreux patineurs canadiens ont eu de solides performances et de bons résultats aux 
Championnats du monde juniors 2022. Les patineurs canadiens ont gagné trois médailles, ainsi que 
trois médailles dans le programme court et deux médailles dans le programme libre. 

Les patineurs suivants ont remporté des médailles lors de compétitions internationales :

Nom Discipline Total Court Libre

Wesley Chiu Hommes 4 2 4

Stephen Gogolev Hommes 5 6 5

Lia Pereira Femmes 14 12 13

Justine Miclette Femmes 21 14 22

Brooke McIntosh / Benjamin Mimar Patinage en couple 3 4 3

Chloe Panetta / Kieran Thrasher Patinage en couple 7 7 7

Natalie D’Alessandro / Bruce Waddell Danse sur glace 2 2 3

Nadiia Bashynska / Peter Beaumont Danse sur glace 3 3 5

Junior

Wesley Chiu
Wesley Chiu
Aleksa Rakic

Or
Bronze
Argent

Grand Prix junior ISU – FRA 2
Grand Prix junior ISU – RUS
Ice Challenge Austria

Kaiya Ruiter
Kaiya Ruiter
Fiona Bombardier

Argent
Bronze
Bronze

Grand Prix junior ISU – FRA 1
Grand Prix junior ISU – FRA 2
Egna Spring Trophy

Brooke McIntosh / Benjamin Mimar
Summer Homick / Marty Haubrich

Or
Argent

Bavarian Open
Bavarian Open

Miku Makita / Tyler Gunara
Nadiia Bashynska / Peter Beaumont
Natalie D’Alessandro / Bruce Waddell
Natalie D’Alessandro / Bruce Waddell
Natalie D’Alessandro / Bruce Waddell
Natalie D’Alessandro / Bruce Waddell

Argent
Bronze
Or
Bronze
Or
Argent

Grand Prix junior ISU – FRA 1
Grand Prix junior ISU – SVK
Grand Prix junior ISU – SLO 
Grand Prix junior ISU – AUT
Challenge Cup Austria
Egna Ice Dance Trophy

Novice

David Li
David Bondar

Or
Bronze

Egna Spring Trophy
Egna Spring Trophy

Hetty Shi Argent Egna Spring Trophy

AUTRES ACTIVITÉS

Bien que de nombreux membres de l’équipe de la prochaine génération aient connu une autre 
année difficile, ils ont pu participer à un camp de genre simulation pour la prochaine génération, à 
la fin de juillet, à Kingston et à Vancouver. Ce camp a eu lieu pour donner aux membres de cette 
équipe un environnement compétitif assez tôt, afin de les préparer à la saison de compétition de 
l’ISU, qui a commencé à la mi-août. Voici quelques faits saillants :

• les patineurs ont exécuté les deux programmes
dans un environnement compétitif simulé qui a
été arbitré virtuellement;

• les patineurs ont obtenu des commentaires
des juges, des spécialistes techniques et
des membres du personnel de
Patinage Canada.
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ENTRAÎNEURS ET OFFICIELS
PERFECTIONNEMENT DES ENTRAÎNEURS

Programme national de mentorat
Le cycle national de mentorat de 2020-2022 
s’est terminé et a offert diverses possibilités 
de perfectionnement à six entraîneurs, dans la 
poursuite de leur carrière d’entraîneur. Bien que la 
première année ait été principalement soutenue 
virtuellement, les entraîneurs et les mentors 
ont collaboré plus fréquemment au cours de la 
deuxième année sur les domaines liés aux plans 
de développement individuels. Un troisième 
webinaire sur la sensibilisation aux médias sociaux 
et l’image de marque personnelle, présenté par 
Amanda Speroni, ancienne gestionnaire des 
communications de Patinage Canada, a joué 
un rôle déterminant pour ce groupe. Quelques 
entraîneurs se sont vu offrir une occasion exclusive 
de soutien au développement du leadership 
féminin avec Danielle Sauvageau, une entraîneure 
aux niveaux mondial et olympique, qui a mené 
l’équipe féminine de hockey du Canada à sa 
victoire historique, aux Jeux olympiques d’hiver de 
2002, à Salt Lake City.

Initiative nationale pour le patinage en 
couple (INPC) – mentorat 

En collaboration avec les directeurs techniques 
de section, Patinage Canada a lancé une nouvelle 
occasion de mentorat, la saison dernière, axée 
sur l’appui du développement d’entraîneurs 
de patinage en couple partout au Canada. Par 
conséquent, 16 entraîneurs se sont vu offrir des 
heures de consultation axées sur le mentorat et 
des visites de mentors en personne cette saison, 
ainsi qu’un webinaire sur la préparation et l’état de 
préparation pour les compétitions, animé par des 
mentors de l’initiative. 

Patinage Canada invitera une nouvelle cohorte 
d’entraîneurs pour le Programme national de 
mentorat de 2022-2024.

Entraîneurs mentorés Section Entraîneurs mentors 

Kevin Murphy C.-B.

Manon Perron
Marie Bowness
Lee Barkell

Tyler Myles ALB.

David Schultz SASK.

Ken Rose ON

Mylène Girard QC

Stéphanie Valois QC

Entraîneurs mentorés Section Entraîneurs mentors 

Neal Thorne
Wendy Mercer

T.-N.-L.

Anabelle Langlois
Cody Hay
Ekaterina
Gordeeva
Stéphanie Valois

Charleen
Cameron
Joe Jacobson

N.-É.

Jean-Marc Babin
Izabel Valiquette
Caroline Massé
Tracy Dupuis 
MacDonald

QC

Julie Brault
Janice Morgan
Heather
Rosdobutko

ON

Kevin Dawe MB

Terri Gallant
Clyde Hammer
Scott Davis

ALB.

Jacob Cryderman C.-B.

Occasion de mentorat d’entraîneurs – À nous le podium 
En partenariat avec À nous le podium, Patinage Canada a offert deux occasions de mentorat d’une durée de 
6 mois à Nancy Lemaire et Keegan Murphy. Manon Perron les a mentorés, en vue de leur perfectionnement 
professionnel, avant et après les Jeux olympiques d’hiver de 2022. 

Programmes d’apprentissage pour les entraîneurs (PAC) en partenariat avec les sections
Patinage Canada a offert deux programmes d’apprentissage en partenariat avec les sections, cette saison, 
conjointement avec des événements de Patinage Canada. 

Un PAC réussi, offert pendant le Défi, à Regina, comptait
cinq entraîneurs de la Saskatchewan et le programme
de deux jours a été animé par :

• Dr. Shae Zukiwsky
• Marie Bowness
• Manon Perron
• Raoul LeBlanc
• Karen Howard
• David Schultz 

Un webinaire éducatif couronné de succès, à l’intention des entraîneurs de patinage synchronisé et 
comptant trois séances, a eu lieu avant et pendant les Championnats de patinage synchronisé 2022 de 
Patinage Canada, à Calgary, en Alberta. Dix entraîneurs ont profité de cette occasion de perfectionnement 
professionnel, qui a été animée par l’entraîneure et animatrice de renommée mondiale, Cathy Dalton, et 
comptait une séance ouverte de questions et réponses avec Philippe Maitrot, président du comité technique 
de patinage synchronisé de l’ISU.   

Programme pour les entraîneurs de niveau 2 de l’ISU – mis en œuvre! 
La saison dernière, Patinage Canada
a élaboré le contenu du programme
pour les entraîneurs de niveau 2 de
l’ISU et l’ISU a récemment mis à l’essai
cette formation avec 38 entraîneurs
de partout au monde. Le projet pilote
de niveau 2 comptait cinq modules
en ligne et une série de quatre cours
virtuels de trois heures chacun, portant
sur l’introduction au développement
du patinage artistique. La gestionnaire
principale de l’entraînement de haute
performance de Patinage Canada
était la principale responsable de
l’élaboration du contenu du projet
de niveau 2 et Joanne Godin,
animatrice d’apprentissage et
évaluatrice d’entraîneurs établie de
Patinage Canada, était l’animatrice
de la formation virtuelle.  
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PERFECTIONNEMENT DES OFFICIELS

Tous les examens pour les officiels au niveau de l’ISU et au niveau international, prévus pour 2020 et 
2021, ont été reportés à cet été. Nous avons hâte de compter de nouveaux officiels internationaux 
et de l’ISU après Francfort, en juillet 2022. 

Patinage Canada a organisé un programme pour les officiels, aux Championnats nationaux de 
patinage synchronisé 2022 de Patinage Canada, à Calgary. Ce programme visait l’amélioration du 
perfectionnement et de l’expérience des officiels et a permis d’identifier des candidats potentiels 
pour de futures promotions d’officiels. Sept officiels ont participé au programme, qui a permis aux 
candidats d’être exposés à du patinage de niveau national, en direct, pour la première fois en deux 
ans. Huit conférenciers invités ont été présentés lors du programme, couvrant des sujets tels que 
les composantes de programme, les éléments, les tables rondes, les habiletés essentielles et le 
leadership.

Dans le but d’appuyer sa vision d’inspirer tous les Canadiens à vivre la joie du patinage, Patinage 
Canada est fier de présenter une version améliorée de son Programme national de sport sécuritaire, 
comptant des politiques et des procédures mises à jour pour améliorer la sécurité dans notre 
communauté. 

Le Programme national de sport sécuritaire établit la structure, les politiques et les procédures 
régissant les mesures raisonnables et appropriées pour optimiser la prévention et la gestion de 
l’inconduite, des incidents de blessures et des différends généraux. La mise en œuvre réussie du 
programme exige que tous les niveaux de la communauté de patinage travaillent ensemble, en 
partenariat, pour assurer un environnement de sport sécuritaire à tous nos participants.

PROGRAMME NATIONAL DE
SPORT SÉCURITAIRE

ÉQUITÉ, DIVERSITÉ
ET INCLUSION (EDI)
Patinage Canada s’efforce de faire de l’équité, de la diversité et de l’inclusion des éléments 
fondamentaux de tout ce que nous faisons. De nombreuses initiatives importantes ont été 
poursuivies ou lancées en 2021-2022, dont les suivantes.

Communautés de pratique
La communauté de pratique de l’EDI de Patinage Canada a été mise à l’essai en octobre 2021, 
suivie d’un lancement complet en décembre 2021. La séance du 30 mars 2022 portait sur le thème 
de la sélection de musique, de la chorégraphie et des costumes éthiques et responsables. Nous 
avons eu le plaisir d’inclure, dans la conversation, B. Solomon (danseur et chorégraphe autochtone, 
qui a travaillé avec l’équipe Nexxice sur le programme Mechinut, cette saison, electricmoose.ca) 
et Phil Chan (danseur, défenseur et écrivain traitant des représentations asiatiques dans la danse et 
l’opéra, yellowface.org).  

Processus créatifs et compréhension de l’appréciation culturelle
Plusieurs membres de Patinage Canada ont préconisé l’éducation et des lignes directrices sur 
l’appropriation culturelle. Par conséquent, une série de réunions ont été entreprises pour appuyer 
l’apprentissage à cet égard.

Programme de mentorat de chefs de file diversifiés du patinage
Un appel de mentors a été fait en décembre et une excellente réponse a été reçue de la part 
d’entraîneurs et d’officiels ayant diverses identités. Le programme sera entièrement mis en œuvre 
en 2022-2023 avec des séances d’information sur les parcours pour devenir entraîneur ou officiel, 
ainsi qu’une séance enregistrée avec des stratégies pour recruter des assistants de programme de 
manière plus diversifiée. 

Le programme comprend des possibilités de soutien financier et de mentorat pour les Autochtones, 
les Noirs, les personnes racialisées et d’autres personnes sous-représentées (y compris les personnes 
handicapées) pour la formation sur les parcours d’officiels et d’entraîneurs).

Données démographiques
Des réunions sont en cours avec des consultants pour préparer la mise en œuvre en septembre 2022 
de ce qui suit : (a) la collecte de données d’auto-identification pour tous les membres, intégrées 
dans l’inscription. Ces données serviront de base aux rapports annuels et à l’analyse d’études 
longitudinales, afin d’assurer une prise de décision fondée sur des données probantes à propos 
des priorités en matière d’EDI, y compris la détermination des initiatives ciblées et l’assurance de la 
responsabilisation et b) l’élaboration d’une entrevue de départ pour ceux qui ne retournent pas aux 
programmes de Patinage Canada.

Diversité de genre et patinage
Le groupe de travail sur l’EDI a discuté et examiné divers documents et pratiques exemplaires liés à 
la reconnaissance de la diversité de genre, dans tous les domaines, et à la réalisation de l’impératif 
Le patinage pour tous. Ce travail s’appuie sur les modifications apportées aux politiques mises en 
œuvre en 2018-2020, tout en reconnaissant que, comme les communautés 2SLGBTQIA+ l’ont de 
plus en plus indiqué, il reste du travail à faire pour reconnaître la diversité de genre au-delà des 
protocoles binaires masculins/féminins et l’inclusion des personnes trans. Ces travaux sont en cours. 
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COMMUNICATIONS
Comme toute autre chose, cette saison, les efforts en matière de communication de l’organisation 
ont dû être adaptés pour tenir compte de l’environnement pandémique. L’accent est demeuré 
le même, dans le cadre de la stratégie de communication, visant à tirer parti des trois impératifs 
stratégiques et à les célébrer dans le cadre de tous les efforts de communication.

Patinage Canada a créé toute une gamme de contenus sociaux et numériques, dans le cadre 
des efforts de l’organisation, visant à stimuler l’engagement des partisans dans l’ensemble de 
la communauté canadienne du patinage. Le contenu a été utilisé sur de nombreux canaux et 
comprenait plusieurs campagnes à thème : mois de l’histoire des Noirs, mois de la fierté, mois 
national de l’histoire autochtone, mercredi de la sagesse, samedi synchro, série communautaire, 
devinez le patineur, campagnes vidéo internationales de souhaits de bonne chance et plus encore. 

Patinage Canada a également élaboré du contenu supplémentaire à l’appui de la prochaine 
génération et le patinage synchronisé, ainsi qu’une campagne numérique à propos de notre équipe 
olympique et son voyage à Péquin. Ces campagnes à thème, en plus de celles qui ont été créées 
pour célébrer nos athlètes canadiens, qui ont remporté des médailles internationales, ont soutenu 
nos événements avec du marketing dans les médias sociaux. 

Une nouvelle introduction à notre stratégie de contenu numérique a impliqué l’intégration du 
contenu généré par les utilisateurs. Nous avons donc pu interagir et nous engager plus étroitement 
avec nos partisans et la communauté de patinage, dans son ensemble. 

Les relations avec les médias sont passées en ligne, Patinage Canada organisant des zones mixtes 
virtuelles, des conférences téléphoniques virtuelles avant les événements pour les athlètes et des 
conférences de presse, tout au long de l’année, à l’appui des athlètes et des événements. La mise 
à profit de la technologie, pour soutenir les relations avec les médias, a permis à l’équipe des 
communications de continuer à travailler avec les médias, pour raconter les histoires de notre sport.

PATINAGECANADA.CA ET MÉDIAS SOCIAUX

Vue d’ensemble du site Web
Nouveaux utilisateurs :

687 547
(hausse de 123,06 % par rapport à l’année précédente)

Pages vues :
2 391 076

(hausse de 125,48 % par rapport à l’année précédente)

Temps moyen sur une page : 
00,02,07

(0,01 d’une seconde de plus / hausse de 0,82 % par rapport à l’année précédente)

Page Web des Championnats du monde de patinage synchronisé 2022

Dates Utilisateurs
(visiteur unique)

Séances
(visites du site)

Nombre total
de pages vues

Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 687 541 1 292 341 2 391 076

Dates Utilisateurs
(visiteur unique)

Séances
(visites du site)

Nombre total
de pages vues

Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 13 635 20 605 47 939

TOP ACQUISITION SOURCES

PatinageCanada.ca

1. Recherche organique  – 52,4%
2. Consultation directe  – 25,5%
3. Médias sociaux  – 12%

Page Web des Championnats du monde
de patinage synchronisé 2022

1. Consultation directe – 37,9%
2. Renvoi de référence – 24,5%
3. Médias sociaux – 17,9%

Cinq pages les plus consultées

1. Page d’accueil de Patinage Canada 
    428 304 pages vues 
    17,91% de tout le trafic

2. Championnats nationaux de
    patinage Canadian Tire 2022 
    255 891 pages vues 
    10,70% de tout le trafic

3. Événements de Patinage Canada 
    149 914 pages vues 
    6,27% de tout le trafic

4. Défi Patinage Canada 2022 
    148 680 pages vues 
    6,22% de tout le trafic

5. Patinage Plus
    132 938 pages vues
    5,56% de tout le trafic
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VUE D’ENSEMBLE DES MÉDIAS SOCIAUX 
Expositions : 

41 597 476 (hausse de 99,8%) 
 

Intérêt accordé au contenu : 
1 980 614 (hausse de 71,9%) 

 
Nombre total d’abonnés : 

201 845 (hausse de 4,6%)

TWITTER

Abonnés : 
48 730 (hausse de 0,2 %) 

Expositions : 
8 305 179 (baisse de 3,7 %)

Intérêt accordé au contenu : 
263 199 (baisse de 28,1 %)

Taux d’intérêt accordé au contenu : 
3.2% (baisse de 25,3 %) 

Publications : 
978 (hausse de 51.2%) 

Vues de vidéos : 
160 007 (hausse de 54,0 %) 

INSTAGRAM

Abonnés : 
71 119 (hausse de 9,7 %) 

Expositions : 
16 206 164 (hausse de 201,7 %)

Intérêt accordé au contenu : 
491 156 (hausse de 141,4 %)

Taux d’intérêt accordé au contenu : 
3% (baisse de 20 %) 

Publications : 
908 (hausse de 160,9 %)

Vues de vidéos : 
238 958 (baisse de 32,4 %) 

FACEBOOK

Abonnés : 
79 151 (hausse de 1 %) 

Expositions : 
17 038 712 (hausse de 150,5 %)

Intérêt accordé au contenu : 
1 222 911 (hausse de 110,4 %)

Taux d’intérêt accordé au contenu: 
7.2% (baisse de 16,8 %) 

Publications : 
600 (hausse de 51.9%) 

Vues de vidéos : 
2 062 993 (hausse de 169,5 %)

YOUTUBE

Nombre total de visionnements 
de vidéos : 
401 266 
(hausse de 8,2 % par rapport à 
l’an dernier)

Temps total de visionnement :  
11 200 hours 
(baisse de 15,1 % par rapport à 
l’an dernier)

Nouveaux abonnés :  
534 
(hausse de 6,13 % par rapport à 
l’an dernier)

MERCI AUX

BÉNÉVOLES ET AUX OFFICIELS 
Nous aimerions célébrer chaque personne qui a aidé Patinage Canada et fait du 

bénévolat auprès de Patinage Canada cette saison. Nous savons que cette année a été 
difficile et nous ne vous remercierons jamais assez. Sans votre travail acharné et votre 

dévouement, nos programmes et événements ne seraient pas possibles!

Rapport annuel 2022 de Patinage Canada Rapport annuel 2022 de Patinage Canada28 29



CONSEIL D'ADMINISTRATION                      

Présidente
Karen Butcher

Administrateurs
Leanna Caron
Glenn Fortin
Guillaume Gfeller
Janice Hunter
Patty Klein
Paul MacIntosh
Gregor Maclean
Joni McPhail
Pier-Luc Paquet
Patrick Roch
Martin Smith
Ravi Walia

PRÉSIDENTS DES COMITÉS 
PERMANENTS                          

Comité d’examen opérationnel du CDG
Karen Butcher

Comité des relations externes
Leanna Caron

Comité des finances et de la gestion des 
risques d’entreprise
Glenn Fortin

Comité de gouvernance
Guillaume Gfeller 

Comité de la politique d’adhésion
Janice Hunter

Comité de recrutement et de 
développement
Paul MacIntosh

SECTIONS DE PATINAGE CANADA              

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

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

Manitoba
Présidente : Diane Brine
mbskates.ca

Nouveau-Brunswick
Présidente : Carole Thiffault
skatenb.org

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

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

Ontario
Présidente : Andrea Derby
skateontario.org

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

Québec
Présidente : Jacqueline Gauthier
patinage.qc.ca

Saskatchewan
Présidente : Allyson Senecal
skatecanadasaskatchewan.com

CONSEIL D’ADMINISTRATION, 
PRÉSIDENTS DES COMITÉS 
PERMANENTS ET SECTIONS DE 
2021 2022

REMERCIE SES PARTENAIRES

PARTENAIRES NATIONAUX

PARTENAIRES SPORTIFS

FOURNISSEUR OFFICIEL
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ÉVÉNEMENTS DATES LOCATION ARÉNA

Compétition internationale 
ISU de patinage artistique 
pour adultes 2022 

du 21 au 24 
septembre 2022

Ottawa, ON
Jim Durrell 

Recreation Centre

Internationaux
Patinage Canada 2022

du 28 au 30
octobre 2022

Mississauga, ON
Paramount Fine 
Foods Centre

Défi Patinage Canada
junior/senior 2023

du 30 novembre au 
3 décembre 2022

Winnipeg, MB
 Garden City 

Community Centre

Classique de patinage 
synchronisé 2022 de 
Patinage Canada

du 9 au 11
décembre 2022

Brampton, ON CAA Centre

Championnats nationaux de 
patinage Canadian Tire 2023

du 9 au 15
janvier 2023

Oshawa, ON
Tribute Communities 

Centre

Défi Patinage Canada
pré-novice/novice 2023

du 25 au 28
janvier 2023

Regina, SK Evraz Place

Championnats canadiens 
novices 2023

du 18 au 20 
février 2023

Calgary, AB
WinSport Arena

at Canada
Olympic Park

Coupe Patinage Canada 
2023

du 21 au 22 
février 2023

Calgary, AB
Patinoire WinSport 
du parc Olympique

Canada

Championnats du monde 
juniors ISU de patinage 
artistique 2023

du 27 février au
5 mars 2023

Calgary, AB
Patinoire WinSport 
du parc Olympique

Canada

ÉVÉNEMENTS DE PATINAGE 
CANADA 2022-2023

PATINAGECANADA.CA

@SkateCanada

SkateCanada 
PatinageCanada

Skate Canada  
Patinage Canada

Skate_Canada
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