
 

 

 

Ateliers du vendredi, 3 mai 2013 
 

15h30 à 17h00 – Développement 
Animateurs :  Yvan Desjardins, Sylvain Guibord, Claude Latour, Manon Perron et Cynthia Phaneuf 
 

Manon Perron et Sylvain Guibord vous présenteront, en première partie, le plan de développement 2013-
2014.  Par la suite, vous aurez la chance d’entendre Yvan Desjardins et Cynthia Phaneuf qui vous 
démontreront comment le développement fait en clubs et régions ainsi que par Patinage Québec a été 
important dans leur carrière et cheminement.  Cet atelier est très intéressant et sera utile autant aux 
administrateurs de clubs, qu’aux entraîneurs! 
 

19h00 à 20h30 – Compétition 
Animateurs :  Any-Claude Dion et Hélène Gagnon 
 

Dans cet atelier, vous découvrirez la nouvelle structure des compétitions STAR ainsi que les modifications 
apportées au circuit Compétitif.  Cet atelier est primordial pour les entraîneurs et administrateurs des 
clubs et des régions afin d’être prêts pour la prochaine saison ! 
 

19h00 à 21h00 – Session de Tests 101 ! 
Animateurs :  Louise Perrier et Annie Thibodeau 
 

Tous les responsables des tests de club et de région sont invités à cet atelier.  Louise et Annie vous 
renseigneront sur l’importance de bien organiser une session de tests et sur les étapes, les directives à 
suivre ainsi que les impacts.  Directeur de tests :  Cet atelier est pour vous ! 
 

21h00 à 22h00 – Présentation des candidats 
Animateurs :  Comité de mise en candidature 
 

Vous êtes tous invités à venir rencontrer les candidats qui se présentent au conseil d’administration 2013-
2014.  Venez découvrir les candidats afin de vous permettre de faire un choix éclairé lors du vote ! 
  



 

 
 
 

Ateliers du samedi, 4 mai 2013 
 

7h30 à 9h30 – Assemblée générale annuelle des entraîneurs 
Animateurs :  Diane Choquet et Michèle Godbout 
 

L’Assemblée générale annuelle des entraîneurs est votre rendez-vous annuel afin de faire des mises au 
point sur certaines situations et de connaître les nouveaux règlements à venir ainsi que les nouvelles 
structures qui seront mises en place.  C’est aussi le moment de faire connaissance avec des entraîneurs de 
partout à travers le Québec.  Le petit déjeuner vous est servi à même la salle, quoi demander de mieux ? 
 

8h00 à 9h00 – Clubs et Régions 
Animateurs :  Anne Desjardins et Patrick Roch 
 

Dans cet atelier Anne et Patrick vous informeront sur les chartes et règlements généraux des écoles de 
patinage. 
 
8h00 à 9h30 – Financement et marketing des OBNL 
Animateurs :  Alain Lambert – ULS CACH 
 

Vous avez de la difficulté à maintenir les finances de votre club à flot ?  Les commanditaires se font de plus 
en plus rares ?  Alors venez assister à l’atelier de M. Alain Lambert !  Il vous expliquera comment trouver 
du financement et comment aborder le marketing d’un organisme à but non lucratif. 
 

8h00 à 9h30 – Officiels :  Jeux de rôles et règlements 
Animateurs :  André-Marc Allain, Éric Bergeron, Véronique Gosselin, Josette Perreault, France Séguin, Francine 
Tanguay et Annie Thibodeau 
 

Que vous soyez juge, représentant technique, spécialiste des données, officiel technique ou autre :  cet 
atelier est pour vous !  Les animateurs vous donneront des mises en situation réalistes et en petits 
groupes, vous devrez discuter des procédures à prendre dans ces situations.  Ceci est parfait pour se 
rappeler les règlements oubliés ou pour se préparer à faire face à certaines situations qui peuvent survenir 
en compétition ! 
 

8h00 à 9h00 – Le nouveau Patinage Plus et vous…Comment ça va? 
Animateurs :  Joanne Godin 
 

Après vous avoir informé l’année dernière sur le nouveau programme de Patinage Plus, Joanne Godin veut 
savoir où vous en êtes.  Comment ça se passe dans vos clubs ? Quels problèmes rencontrez-vous ?  Quels 
sont les correctifs ou les trucs à apporter à votre programme ?  Le volet 2 de cet atelier consolidera votre 
compréhension du programme. 
 
10h00 à 11h30 – Finances 
Animateurs :  Josée Beauséjour et Madeleine Dumont 
 

Cet atelier consiste à vous présenter les rapports financiers pour l’année 2012-2013 et les prévisions pour 
2013-2014.  Vous aurez l’occasion aussi de poser vos questions relatives aux finances de Patinage Québec. 



 

 
 
 
10h00 à 11h30 – Les nouveautés du Patinage STAR 
Animateurs :  Joanne Godin 
 

Mme Godin vous présentera les nouveaux projets à venir pour le patinage STAR.  Elle fera un bref survol 
des divers changements que Patinage Canada implantera à court terme.  Cet atelier est indispensable pour 
les administrateurs des clubs et régions ainsi que pour les entraîneurs. 
 
10h00 à 11h30 – La Communication 
Animateurs :  Yvan Desjardins, Benoît Lavoie et Manon Perron 
 

Cet atelier s’adresse aux officiels et aura pour but de vous informer sur la façon d’approcher les 
entraîneurs et athlètes lorsque vous avez à communiquer avec eux, soit lors de monitoring ou lorsqu’une 
situation particulière arrive en compétition ou en session de tests.  Vous sortirez de cet atelier avec des 
outils indispensables qui vous aideront à bien communiquer avec les entraîneurs et athlètes. 
 
10h00 à 11h30 – Sports-Études 
Animateurs :  Anne Desjardins 
 

Les nouveaux critères d’admissibilité pour les athlètes qui souhaitent s’inscrire au programme Sport-
Études ainsi que les nouveaux critères d’identification des athlètes vous seront expliqués.  Vous aurez aussi 
un survol des règles en vigueur pour les sport-études, tant au niveau des patineurs que des entraîneurs. 
 
11h30 à 13h30 – Dîner-Conférence 
Animateurs :  Marcel Leboeuf 
 

Homme d’affaires et homme de théâtre accompli, Marcel Leboeuf connaît l’envers et l’endroit du travail 
d’équipe. Au théâtre, il sait s’impliquer et « faire partie de l’équipe », en affaires, il sait impliquer les gens 
et « mobiliser une équipe ».  Voici un bref aperçu de sa conférence : 
 
La passion selon Marcel 

Depuis 2001, Marcel Leboeuf raconte son histoire, non pas par vanité mais parce que c’est un passionné et 
qu’il veut montrer aux gens à quel point la passion est importante dans nos vies, et les inciter à exprimer 
leurs propres passions. 
 
Le hasard selon Marcel « Synchronicité des rencontres humaines » 

Identifier et utiliser les clés qui nous sont offertes pour ouvrir les bonnes portes. 
Dans cette nouvelle conférence-témoignage, Marcel Leboeuf raconte son parcours teinté de 
«synchronicité» à travers diverses anecdotes et événements. Des coïncidences porteuses et productrices 
de sens, lorsqu’on est un tant soit peu à l’écoute et attentif aux signes nous permettant de saisir les 
opportunités. Des exemples concrets, drôles, touchants, mais toujours servis de façon passionnante. 
 
La vie est comme une série de dominos. Un événement survient, par hasard ou synchronicité et toute ta 
vie déboule en fonction ou en réaction à cet événement. 


