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Une élection sans opposition dans des
circonstances particulières. Il relève l’Al-
bertaine Marilyn Chidlow qui a remis sa
démission dans la deuxième année d’un
terme de trois ans. Lavoie retournera en
élection, au printemps 2007, afin d’obte-
nir un mandat de trois ans qui le mènera
jusqu’au lendemain des Jeux de Vancou-
ver, en 2010. Ce vote s’avérera une forma-
lité.

En 2003, Lavoie cognait à la porte de
la présidence. Le comité exécutif a toute-
fois jugé que ce candidat ne possédait
pas suffisamment d’expérience. De plus,
les décideurs de Patinage Canada te-
naient à ce qu’il continue de chapeauter
les équipes nationales en prévision des
Jeux de Turin. Lavoie a donc conservé
son poste de vice-président de la haute
performance.

Sans viser cet objectif, il a fait éclater
un vieux préjugé au sein de l’organisme
sportif voulant que les Québécois ne pos-
sédaient pas la compétence pour fran-
chir la dernière étape. Nos meilleurs élé-
ments s’arrêtaient donc à la vice-prési-
dence.

Lavoie a déposé un curriculum vitæ
bien rempli. Il travaille dans l’univers du
patinage artistique depuis une trentaine
d’années. En 1987, il a pris sa retraite
comme patineur de calibre national. Dès
l’année suivante, il s’est engagé dans di-
vers comités au sein des fédérations.

Puis, il a été nommé juge internatio-
nal, en 1995, et juge olympique, en 1999.
À ce titre, il a participé au Jeux de Tu-
rin, où il a été mêlé au scandale Jamie
Salé-David Pelletier, ainsi qu’aux olym-
piades de Turin. De plus, il siège au sein
du conseil d’administration de Skate Ca-
nada depuis 1995.

Libre de ses actions
La nomination de Lavoie a été bien

accueillie par Ottavio Cinquanta, de l’U-
nion internationale de patinage artis-
tique, qui s’est dit heureux d’apprendre
qu’un technicien plutôt qu’un adminis-
trateur supervisera ce sport sur glace
aux Jeux olympiques de Vancouver. Du-
rant son discours d’acceptation, Lavoie a
senti la confiance et l’appui des partici-
pants dans la salle.

«Un défi emballant, commente l’élu.
D’une fonction à l’autre au sein de Pati-
nage Canada, j’ai toujours augmenté mes
responsabilités», dit ce conseiller à la
formation à Emploi-Québec. Il consacre
ses vacances annuelles au patinage, un
travail de bénévole, doit-on préciser. «Au-
tant je ne demande pas de faveur à mon
employeur, autant je me réjouis de ne
pas dépendre du patinage pour vivre.
Cette liberté me permet d’être plus objec-
tif face à mon sport.»

Comme président, Lavoie supervise
un conseil d’administration de 35 per-
sonnes et gère conjointement un budget
approximatif de 17 millions de dollars.
Patinage Canada emploie une cinquan-

taine de personnes à son bureau d’Otta-
wa.

Pendant son mandat, il tentera de mo-
difier les statuts de manière à prolonger
la durée du terme à la présidence de
trois à quatre ans de manière à assurer
la transition entre deux olympiades. «À
mon départ, en 2010, je veux également
détenir la certitude que nous miserons
sur les bonnes personnes à la bonne pla-
ce pour assurer la relève.»

Place aux entraîneurs!
Lavoie s’efforcera de rétablir un juste

équilibre au sein de l’organisme. «Autre-
fois, Patinage Canada reposait unique-
ment entre les mains des bénévoles. Au
fil des ans, l’organisme est presque deve-
nu une entreprise professionnelle, tout
en restant à but non lucratif. Il faut
retrouver un juste milieu, car la solidité

de la structure bénévole a toujours été
l’une de nos grandes forces.»

Le président estime également qu’il
faut redonner aux entraîneurs des
quelque 300 clubs canadiens la place
qu’ils méritent. «On a eu tendance à met-
tre leur expertise sur des tablettes. Ils
doivent contribuer à l’évolution et à l’ex-
pansion de notre sport. Je verrai à re-
nouer les liens entre ces experts et Pati-
nage Canada.»

Bien entendu, à l’instar des autres
disciplines, le patinage artistique devra
placer des athlètes sur le podium aux
Jeux de Vancouver. «Le message du Co-
mité olympique canadien est très clair:
une récolte record et le premier rang en
2010. Je me retrouve cependant à la pré-
sidence dans une période où il est plus
facile d’obtenir l’appui financier des gou-
vernements.»
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Pour la première fois en 82 ans,
Patinage Canada, ou devrait-on dire
Skate Canada, a élu un Québécois à
la présidence. Benoît Lavoie, de
Beauport, a mérité la confiance de
ses pairs, le 27 mai, à l’assemblée
générale annuelle.

Un Québécois au sommet!
Il ne faut pas connaître le hockey

pour croire qu’Edmonton pouvait gag-
ner le deuxième match en Caroline. Le
dommage le plus sournois causé par la
blessure de Dwayne Roloson est le
coup de hache dans le moral des
joueurs des Oilers. Pas un ne l’avouera,
mais plusieurs ne croient plus telle-
ment en la victoire. Roloson était l’une
des grandes raisons des succès de
l’équipe.

******
Skate Canada a retiré des profits de

5,7 millions de la présentation des
championnats mondiaux de patinage
artistique, en mars, à Calgary.

***
Des courriels reçus à la suite de la

chronique concernant le mauvais en-
tretien des terrains de balle à Québec,
un lecteur me souligne qu’il s’est in-
fligé une sévère entorse à une cheville
en courant sur un terrain de soccer. «Je
n’avais pas le ballon et je n’ai pas été
frappé. J’ai mis le pied dans un trou»,
dit-il. Une dame de Lévis déplore la
même situation à Lévis. «Mon fils est
asthmatique; il ne peut pas jouer au
soccer. Il joue donc au baseball sur des
terrains en piteux état», se plaint-elle.

******
Entre nous les gars, bon sang que

les filles sont belles au tennis profes-
sionnel. Et elles gagnent en plus!

******
Comment, en 2006, peut-on s’aven-

turer sur un plan d’eau, dans une petite
embarcation, sans porter une ceinture
de sécurité surtout quand on ne sait
pas nager? Je ne connais personne qui
marcherait sur un fil de fer, à 50 pieds
du sol, sans être attaché.

******
Une drôle d’association commer-

ciale que celle de Budweiser avec la
Coupe du monde de soccer alors
qu’elle se tient en Allemagne, le pays
de la bière. Ça risque de provoquer des
réactions négatives.

******
Une petite statistique étonnante

quand on s’y arrête. En 2005-2006,
dans un Colisée de 15 300 sièges, les
Remparts ont joué devant 450 000
spectateurs. Dans un Colisée de
10 000 places, en 1970-1971, les Rem-
parts en or en avaient attiré 440 000.

******
Le Canadien devrait s’enquérir de la

disponibilité de Vincent Lecavalier. Le
Lightning ne pourra payer trois con-
trats comme ceux de Lecavalier, Brad
Richards et Martin Saint-Louis. Je
pense à une offre qui compterait Saku
Koivu, David Aebischer, un autre
joueur important ou un choix.

******
Les Oilers ont gagné la coupe Stan-

ley le 19 mai 1984, 30 mai 1985, 31 mai
1987, 26 mai 1988 et 24 mai 1990. La
première coupe gagnée en juin l’a été
par Pittsburgh, la deuxième des Pen-
guins, le 1er juin 1992. Depuis, les
saisons ne cessent de s’étirer.

DISONS QUE...

Benoît Lavoie ne chômera pas à la présidence de Skate Canada.
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