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« Alors que nous aspirons à faire croître la patinage de vitesse partout au 
pays et à bâtir l’équipe la plus solide possible en vue des Jeux olympiques 
2022 et au-delà, notre mission, qui est d’inspirer le Canada à se dépasser, 
s’avère plus importante que jamais. » 

Message du président et de la 
Directrice générale
La dernière année en a été une que nous ne sommes pas prêts d’oublier à Patinage de vitesse Canada.

En tant qu’organisation, nous avons fait d’énormes progrès dans notre quête pour atteindre les objectifs que nous avons 
mis de l’avant dans notre Plan stratégique 2018-2023. Nos réalisations en terme d’excellence sportive et d’excellence 
organisationnelle, rendues possibles en bonne partie grâce à l’implication et la collaboration de nos membres, sont 
soulignées dans les pages qui suivent.

Nous sommes particulièrement fiers du lancement de notre nouvelle marque nationale — une image actualisée et une 
façon d’aborder notre sport qui nous permet d’avoir un cri de ralliement qui nous incite tous à aller « Plus vite, plus loin 
». Au cours d’une année où l’emphase a davantage été mise sur l’inclusion un peu partout dans le monde, notre équipe 
chargée du développement du sport a renouvelé son désir de mettre l’accent sur le sport sécuritaire et les initiatives en 
matière de genre afin de s’assurer que tous les Canadiens puissent pratiquer activement le patinage de vitesse. 

Notre travail en 2019-2020 a aussi permis d’ouvrir la voie à de palpitantes initiatives à venir, notamment la mise au point 
et l’adoption d’une nouvelle plateforme de gestion des membres et des événements, d’outils d’apprentissage en ligne 
pour les entraîneurs et les officiels, ainsi que d’un site web et un centre des ressources faciles à utiliser. Nous prévoyons 
continuer à organiser à intervalles réguliers des assemblées publiques virtuelles en compagnie des membres et des 
athlètes afin de continuer à bâtir sur les progrès que nous avons faits en mettant de l’avant différents points de vue dans 
nos prises de décision.

À l’échelle internationale, nos athlètes canadiens ont fièrement porté l’unifolié alors qu’ils ont foulé le podium à une 
fréquence exceptionnelle. Le programme longue piste a vécu sa saison la plus fructueuse en plus d’une décennie, ayant 
remporté 12 médailles à des championnats du monde. La récolte de 25 médailles de la Coupe du monde, et de deux 
autres à notre première présence aux Jeux olympiques de la jeunesse, s’avère la preuve que l’équipe courte piste a connu 
une année faste. Félicitations à notre Équipe Canada; nous avons célébré chacune de vos performances à vos côtés et 
nous sommes reconnaissants pour l’engagement inébranlable dont vous avez fait preuve à l’endroit de votre programme 
d’entraînement et de votre préparation afin d’arriver à vivre ces grands moments.

Cette superbe saison a été écourtée par une crise qui a eu des effets sur notre sport que nous ne faisons que commencer 
à comprendre. Bien que la COVID-19 ait mené à l’annulation de Championnats du monde, d’événements nationaux, de 
camps d’été, d’entraînement en gymnase et plus encore, et ait mené à des moments de stress et de déception à tous les 
niveaux du sport, nous nous réconfortons avec le fait que cela n’ait pas entamé le moral de la grande famille du patinage 
de vitesse.

Nous avons été inspirés de voir chacun d’entre vous répondre à l’appel en cette période empreinte de défis — des athlètes 
des équipes nationales qui offrent des conseils pour s’entraîner à la maison, aux OSPT qui travaillent avec diligence afin 
d’élaborer des plans pour le retour au sport, en passant par les parents et les entraîneurs qui se sont assurés que nos 
jeunes patineurs/patineuses restent actifs à l’aide d’outils virtuels. Vous avez montré quelle est la véritable essence 
d’une communauté et nous en sommes grandement reconnaissants.

Une chose est sûre: notre vision pour l’avenir du patinage de vitesse au Canada n’a pas faibli. Bien que notre parcours pour 
se rendre à destination ait quelque peu changé d’allure, nous savons que le sport jouera un rôle puissant pour amener les 
Canadiens à s’unir quand cette pandémie sera terminée. Alors que nous aspirons à faire croître la patinage de vitesse 
partout au pays et à bâtir l’équipe la plus solide possible en vue des Jeux olympiques 2022 et au-delà, notre mission, qui 
est d’inspirer le Canada à se dépasser, s’avère plus importante que jamais.

À toutes les personnes dans notre communauté qui avancent sur ce chemin à nos côtés — nos OSPT, nos clubs, nos 
entraîneurs, nos officiels, nos bénévoles, nos partenaires et nos athlètes — nous disons merci. Nous sommes honorés de 
vous avoir en tant que membres de notre équipe élargie. Nous continuons de trouver notre force dans votre engagement 
à pousser notre sport plus loin, dans l’intégrité et le respect que vous portez les uns à l’endroit des autres, ainsi que dans 
la passion que vous manifestez dans votre quête de l’excellence, sur la glace et en dehors.

Blair Carbert
Président

Susan Auch
Directrice générale
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VISION 

Guider nos membres et partenaires dans une constante quête d’excellence.

MISSION 

Inspirer le Canada à se dépasser grâce au pouvoir du patinage de vitesse. Nous y arrivons de trois manières:

• Dans un esprit d’inclusion, nous offrons à tous les patineurs, entraîneurs, officiels et bénévoles la 
possibilité de participer au sein de la communauté du patinage de vitesse. 

• Nous atteignons l’excellence sur la scène internationale en investissant dans un système de haute 
performance durable et à la fine pointe. 

• Nous faisons rayonner notre sport tout en nouant des liens et des partenariats. 

VALEURS

En toutes circonstances, nos valeurs sont le fil conducteur de notre comportement, de nos relations et de 
nos décisions. Nous les défendrons avec une conviction inébranlable.

• Respect d’autrui : Nous partons du principe que notre prochain est bien intentionné. Nous l’écoutons afin 
de bien le comprendre, et nous valorisons la diversité. Nous agissons avec bienveillance et compassion. 
Afin de renforcer l’estime de notre interlocuteur et créer une atmosphère agréable, nous choisissons 
nos mots avec soin. 

• Volonté de leadership : Nous sommes audacieux, courageux, et nous prenons des décisions difficiles. 
Nous privilégions la collaboration. Nous refusons le statu quo. Nous défendons ce en quoi nous croyons 
et avons confiance en nos décisions.

• Engagement envers l’excellence : Nous investissons dans la réussite et la célébrons fièrement. Nous 
sommes passionnés, déterminés et résilients. Nous vainquons l’adversité ensemble.

• Esprit communautaire : Nous voulons créer un milieu positif et inclusif. Tous sont les bienvenus dans la 
famille du patinage de vitesse canadien.

• Intégrité : Nous sommes honnêtes et transparents. Nous divulguons ce que nous pouvons; lorsque c’est 
impossible, nous le précisons. Nous assumons nos responsabilités et communiquons ouvertement tout 
en respectant nos promesses.

Un organisme national de sport 
qui a une longue histoire
Nous voulons inspirer le Canada à se dépasser grâce au pouvoir du patinage 
de vitesse. Nous promettons de tout faire pour remplir notre mission et 
réaliser notre vision, et d’incarner les valeurs qui nous définissent.

Patinage de vitesse Canada (PVC) est l’organisme régissant le patinage 
de vitesse longue piste et courte piste de compétition au Canada. Fondé 
en 1887, PVC se compose aujourd’hui de 13 associations provinciales 
et territoriales. Il s’engage à inspirer le Canada à se dépasser grâce 
au pouvoir du patinage de vitesse. Depuis 1932, les athlètes canadiens 
ont récolté 63 médailles olympiques. PVC les salue, ainsi que les 
entraîneurs, officiels, bénévoles et intervenants qui ont permis à ces 
athlètes de marquer l’histoire du sport.

Rapport annuel 2019-2020

8

Patinage de vitesse Canada

7



Au mois de novembre 2019, Patinage de vitesse 
Canada a dévoilé une nouvelle marque, une 
marque revigorée — une identité visuelle 
toute simple mais audacieuse et typiquement 
canadienne qui était accompagnée d’une devise 
symbole de ses ambitions, soit « Plus vite, plus 
loin ».

Inspiré par la forme de l’anneau de glace où se 
pratique le patinage de vitesse, le nouveau logo 
représente tout autant les disciplines du longue 
piste que du courte piste. Au coeur du logo 
se trouve l’unifolié canadien, ce qui en fait un 
véritable reflet de l’esprit de ralliement et de la 
fierté qu’on retrouve au sein du sport olympique 
le plus performant au Canada.

Le projet de créer une nouvelle image découle de 
notre Plan stratégique 2018-2023, dont un des 
objectifs est de rehausser l’image du patinage de 
vitesse en faisant ressentir à tous les Canadiens 
l’ivresse de filer à toute vitesse sur la glace. Il 
s’agit de la première étape d’un projet à long 
terme visant à redynamiser le communauté 
sportive, à accroître le taux de participation et à 
attirer de nouveaux partisans.  

L’élaboration de cette nouvelle identité visuelle 
a été menée par l’agence de conception Will 
Creative Inc. et la création de la marque a été 
rendue possible par un esprit de collaboration 
sans égal. Plus de 2750 membres de la 
communauté sportive — athlètes, entraîneurs, 

officiels, bénévoles et plus — ont pris part à 
un sondage et à des entrevues sur la marque 
dans le cadre du processus de recherche et de 
développement.

La nouvelle marque a été déployée à différents 
points de contact, notamment les uniformes 
des équipes nationales, les compétitions 
nationales et internationales et le programme de 
marchandisage. La mise en oeuvre se poursuivra 
avec le lancement d’un nouveau site web à l’été 
2020.

Visitez www.patinagedevitesse.ca/marque pour 
plus d’informations sur la nouvelle identité de 
Patinage de vitesse Canada.

Une identité de 
marque nouvelle 
et revigorée
Ensemble, nous allons plus vite, plus loin.

« Cette nouvelle image apporte assurément beaucoup 
d’effervescence dans notre sport! Elle réussit de façon remarquable 
à saisir ce qui fait du patinage de vitesse un sport aussi formidable 
et à lui donner une allure dont nous pouvons être fiers. »

– Gilmore Junio, olympien et athlète de l’équipe nationale
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EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE

• À la suite d’un vaste audit de 
marque et d’un processus 
exhaustif de développement de 
stratégie, nous avons dévoilé une 
nouvelle marque actualisée pour 
Patinage de vitesse Canada. En 
vertu d’un logo inspiré par la 
forme d’un anneau de vitesse 
et de l’ambitieuse devise « Plus 
vite, plus loin », nous visons de 
nous servir de cette marque 
pour rehausser l’image de notre 
sport.

• Le déploiement continu d’outils 
en ligne afin de favoriser une 
plus grande collaboration au 
sein de l’équipe, la gestion aux 
ressources humaines et la 
mise en place de plateformes 
de planification stratégique 
contribuent à simplifier 
les différentes façons de 
fonctionner au sein de notre 
personnel.

SANTÉ FINANCIÈRE

• Notre participation au sein d’un 
groupe de travail conjoint avec 
l’International Skating Union a 
mené à des développements 
positifs en terme d’organisation 
de compétitions, alors que les 
contributions financières de 
l’ISU augmenteront en vue de la 
saison 2020-2021. 

• Nous continuons de collaborer 
avec notre nouveau partenaire 
en matière d’habillement, 
Descente, afin de concevoir une 
combinaison qui permettra des 
performances optimales, ainsi 
qu’un habillement en dehors de 
la glace qui saura bien refléter 
notre identité canadienne.

• Le travail a commencé afin 
de mettre en place un comité 
de production de revenus 
qui se rapportera au Conseil 
d’administration, ainsi qu’un 

groupe de bénévoles qui viendra 
soutenir le personnel de PVC 
afin de mettre en oeuvre des 
approches et des initiatives en 
matière de levée de fonds.

ALIGNEMENT DU SYSTÈME

• À la suite d’un exhaustif 
processus de demande de 
propositions, Interpodia a été 
choisi en tant que fournisseur 
d’une nouvelle plateforme en 
ligne qui facilite le processus 
d’inscription des membres et 
de gestion des compétitions 
pour tous les membres de la 
communauté du patinage de 
vitesse au Canada.

• Des réunions mensuelles 
virtuelles avec les dirigeants des 
OSPT ont été lancées afin de 
mieux partager les informations 
et de mieux collaborer dans le 
cadre d’initiatives-clés.

Des performances dignes d’un 
podium sur la glace et en dehors
Un tour d’horizon des réalisations obtenues dans le cadre de notre quête 
d’excellence sportive et d’excellence organisationnelle conformément à notre 
Plan stratégique 2018-2023.

DÉVELOPPEMENT DU SPORT

• De grands progrès ont été 
réalisés quand nous avons 
revu notre documentation et 
nos procédures en matière 
de développement sportif, 
y compris le parcours des 
entraîneurs, la formation 
des officiels et les exigences 
en matière de certification, 
ainsi que les normes pour 
présenter sa candidature à 
titre d’organisateur d’une 
compétition.

• Nous sommes en voie d’élaborer 
des modules d’apprentissage en 
ligne et de déployer le module 
en ligne sur le Sport sécuritaire 
de l’Association canadienne 
des entraîneurs afin d’offrir des 
alternatives à la formation des 
entraîneurs qui peuvent se faire 
à la maison. 

• Des initiatives de type « La 
femme dans le sport » ont 
été lancées afin d’encourager 
l’équilibre des genres chez les 
officiels.

• Notre premier camp du 
développement du talent a eu 
lieu au mois d’août à Montréal, 
alors que 50 athlètes en courte 
piste ont été invités à participer 
à des séances d’entraînement 
sur glace et en dehors de la 
glace à l’INS Québec. 

• Patinage de vitesse Canada 
s’est retrouvé en tête du comité 
organisateur d’une compétition 
internationale pour la première 
fois, alors que l’organisation a 
livré une étape de la Coupe du 
monde à Calgary qui a connu 
du succès et a été disputée 
devant une foule revigorée. En 
partenariat avec nos collègues 
de la FPVQ, nous avons aussi 
organisé à titre d’hôtes deux 
compétitions à Montréal au nom 
de l’International Skating Union, 
notamment l’édition inaugurale 
des Championnats des Quatre 
continents courte piste.

PERFORMANCES 
INTERNATIONALES

• L’équipe courte piste a remporté 
un total de 25 médailles sur le 
circuit de la Coupe du monde, 
tandis que les Championnats du 
monde ont été annulés en raison 
de la COVID-19. 

• Parmi les faits saillants à retenir, 
il y a Kim Boutin qui a décroché 
neuf médailles individuelles 
en cinq étapes de la Coupe du 
monde tandis que Florence 
Brunelle a accédé au podium 
à deux reprises quand l’équipe 
canadienne courte piste a 
participé pour la première fois 
aux Jeux olympiques de la 
jeunesse.

• Nous avons reçu du financement 
de l’ISU pour accueillir la première 

édition de la compétition 
invitation canadienne courte 
piste à Montréal, ce qui a donné 
à nos athlètes NextGen une 
opportunité supplémentaire 
d’affronter des patineurs et 
patineuses d’autres pays.

• L’équipe longue piste a connu sa 
saison la plus fructueuse depuis 
2008, mettant la main sur 9 
médailles aux Championnats 
du monde de distances 
individuelles et accédant au 
podium à 31 reprises en Coupe 
du monde, alors que Laurent 
Dubreuil et Ivanie Blondin ont 
été couronnés vice-champions 
aux Championnats du monde 
de sprint et aux Championnats 
du monde toutes distances, 
respectivement. 

• Parmi les faits saillants à retenir, 
il y a Graeme Fish qui a établi un 
record du monde au 10 000m et 
Ivanie Blondin qui est devenue la 
première personne à remporter 
cinq médailles d’or d’affilée dans 
cinq distances différentes à la 
Coupe du monde de patinage de 
vitesse.

• La mise en place du modèle 
de catégorisation de l’athlète 
a permis la réintroduction de 
camps d’entraînement dans le 
programme longue piste.
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En janvier 2020, Patinage de vitesse Canada a lancé un exhaustif processus de demandes de propositions — 
en collaboration avec différentes parties prenantes provenant d’un peu partout au sein de la communauté 
du patinage de vitesse — dans le but de sélectionner et de mettre en oeuvre une plateforme intégrée 
d’inscription des membres et de gestion des compétitions qui deviendra l’ossature de notre sport. 

En avril 2020, PVC a annoncé un nouveau partenariat stratégique avec Interpodia, un fournisseur de 
solutions en ligne et en matière de technologie qui gère des plateformes modulables et adaptées au sport 
à l’intention des organisations sportives, des clubs et des organisateurs de compétitions.

Interpodia dotera la communauté du patinage de vitesse canadien — de PVC à l’échelle nationale jusqu’aux 
OSPT et clubs locaux — d’une solution numérique qui facilitera la gestion des services aux membres 
et favorisera les opportunités de croissance. PVC complétera le déploiement initial de la plateforme 
d’Interpodia en août 2020 après avoir travaillé étroitement avec les OSPT afin d’identifier leurs besoins 
particuliers en matière de transition et d’élaborer une stratégie complète de déploiement et de formation.

Une communauté forte à 
l’échelle nationale
Fier représentant de plus de 12 000 athlètes, entraîneurs, officiels 
et bénévoles qui oeuvrent d’un océan à l’autre.

Patineurs 1 Associés 2 Autres 3 Total

Alberta 656 526 0 1 182

Colombie-Britannique 730 475 51 1 256

Île-du-Prince-Édouard 101 1 0 102

Manitoba 144 67 0 211

Nunavut 49 12 0 61

 Nouveau-Brunswick 316 19 0 335

Nouvelle-Écosse 354 59 3 416

Ontario 1 361 441 0 1 802

Québec 5 614 610 0 6 224

Saskatchewan 263 200 0 463

Terre-Neuve-et-Labrador 4 0 0 0 0

Territoires du Nord-Ouest 196 1 0 197

Yukon 43 43 0 86

9 827 2 454 54 12 335

1.  La colonne ‘patineurs’ inclut les catégories de membres de l’élite, du compétitif, de la participation et des débutants
2.  La colonne ‘associés’ inclut les entraîneurs licenciés, ainsi que les officiels, les bénévoles et les parents
3. La colonne ‘autres’ inclut ceux qui s’enregistrent pour les événements spéciaux de PVC et autre programmation
4. Les données des membres pour Terre-Neuve-et-Labrador n’étaient pas disponibles au moment de publier
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ALBERTA

• Le Conseil d’administration a 
analysé le Plan stratégique 
de l’AASSA, qui s’étendait de 
2016 à 2020. Cette évaluation 
exhaustive sera refaite dans 
une autre perspective, celle 
de l’après-COVID-19, alors que 
la communauté du patinage 
de vitesse s’installe petit 
à petit dans ses nouveaux 
repères.

• Gestion d’un certain nombre 
de changements apportés au 
personnel, avec l’embauche 
d’un nouveau directeur 
technique par intérim et de 
deux chefs de bureau.

• Des patineurs/patineuses de  
l’Alberta ont représenté 
le Canada à l’échelle 
internationale, autant en 
courte piste qu’en longue 
piste.

COLOMBIE-BRITANNIQUE

• Participation aux Jeux d’hiver 
de la C.-B. à Fort St. John, qui 
regroupaient des athlètes des 
Jeux olympiques spéciaux 
dans les épreuves de patinage 
de vitesse et où on retrouvait 
un programme de mentorat et 
d’apprentis appelé « Jeunes 
officiels ».

• Expansion du programme 
d’Académie de patinage de 
vitesse afin d’inclure les 
patineurs compétitifs L2T, T2T 
et juniors. La programmation a 
été livrée à des camps et dans 
la cadre des ‘Dimanches de 
l’Académie’ lors de la relance 
des Coupes C.-B.

• Hôte de l’édition inaugurale de 
la Semaine de la vitesse, une 
initiative provinciale qui a pour 
but de couronner le patineur 
le plus rapide de la C.-B. 

ILE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

• Accueil de 125 patineurs 
provenant d’une douzaine 
de clubs de l’Atlantique à la 
28e compétition annuelle 
de la Coupe de l’Atlantique à 
Charlottetown. 

• Partenariat avec le PEI Winter 
Love Fest afin d’organiser 
deux séances d’introduction 
au patinage de vitesse, une 
destinée aux enfants et l’autre 
aux adultes, ce qui a permis 
de recruter un bon nombre de 
patineurs.

• Organisation de deux mini-
camps mettant en vedette 
le patineur le plus rapide 
dans l’histoire de l’IPE, Scott 
Beamish, et l’olympienne 
Jamie Macdonald. 

• Organisation d’un atelier  
« S’amuser en patinant » pour 

Les faits saillants d’un 
peu partout au pays
Nos organismes de sport provinciaux et territoriaux (OSPT) ont 
consacré d’innombrables heures à la croissance de notre sport.

entraîneurs et le directeur 
technique de Patinage de 
vitesse IPE a colivré un atelier 
d’introduction à la compétition 
au Nouveau-Brunswick.

MANITOBA

• Offre de programmes 
scolaires et de portes 
ouvertes un peu partout dans 
la province, incluant la 101e 
présentation des « Annual 
School Races » qui a attiré 
près de 500 participants.

• Organisation de programmes 
multisports avec Cyclisme 
Manitoba, Triathlon Manitoba 
et Ski de fond Manitoba afin de 
donner la chance aux jeunes 
de 8 à 12 ans de s’adonner 
ensemble à de l’entraînement 
croisé dans quatre sports.

• Travail pour mettre en place 
des cliniques virtuelles pour 
officiels en collaboration 
avec d’autres OSPT ainsi 
que des outils pour s’assurer 
que le développement et 
la certification soient plus 
accessibles.

• Prise en charge de l’Anneau 
de patinage de vitesse Susan 
Auch et gestion sur une base 
bénévole, ce qui s’est avéré un 

grand succès.

NOUVEAU BRUNSWICK

• Élaboration et livraison 
d’un programme virtuel 
d’entraînement à la maison 
axé sur les patineurs/
patineuses qui en sont à 
l’étape de développement  
« S’entraîner à s’entraîner ».

• Regan MacKinley a été la 
première représentante de 
la province en plus d’une 
décennie à remporter une 
médaille aux Championnnats 
canadiens jeunesse longue 
piste, alors qu’elle a décroché 
le bronze dans l’épreuve du 
300m.

• Embauche de Jamie 
Macdonald, une olympienne 
des Jeux de 2018 qui a 
récemment pris sa retraite de 
l’équipe nationale, aux postes 
de directrice technique et 
d’entraîneure de niveau 
provincial.

• Les athlètes du Nouveau-
Brunswick ont remporté un 
total de 10 médailles, soit trois 
d’or, aux Jeux olympiques 
spéciaux d’hiver du Canada 
qui se sont déroulés à Thunder 
Bay. 

NOUVELLE-ÉCOSSE

• A accueilli un camp longue 
piste de l’Atlantique, les 
Championnats longue piste 
de l’Atlantique ainsi que la 
cinquième édition annuelle 
du Oval Meltdown à l’Anneau 
Emera à Halifax.

• Le Néo-Écossais Cooper 
Emin a fait ses débuts à 
l’échelle internationale quand 
il a représenté le Canada à 
la Coupe du monde junior de 
l’ISU et remporté la médaille 
d’or au sprint par équipes. 
Il a raconté ce qu’il a vécu 
à cette occasion dans une 
entrevue par mode virtuel 
qu’il a accordée à des jeunes 
patineurs de son club d’origine.

• Organisation de journées 
portes ouvertes et de camps 
à l’occasion de journées 
pédagogiques dans le but 
d’encourager les jeunes à 
s’inscrire en patinage de 
vitesse.
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NUNAVUT

• Élaboration d’une campagne 
de levée de fonds renouvelée 
auprès des entreprises 
et d’une stratégie de 
recrutement des membres 
à l’aide du programme  
« Apprendre à patiner », ce qui 
a permis d’amasser 30 000 $ 
sous forme de contribution de 
NorthwesTel pour les clubs 
d’Iqaluit et Cambridge Bay.

• Un programme des maîtres 
sera mis en oeuvre à Iqaluit 
pour créer des opportunités 
de patinage et de compétition 
pour les patineurs de 18 ans 
et plus, ce qui concorde avec 
le but de la Nunavut Sport 
and Recreation Strategy 
d’encourager un mode de vie 
actif et la pratique du sport 
qui dure toute une vie.

• À l’aide de financement et de  

levées de fonds à l’échelle 
du territoire, 13 patineurs 
des Jeux d’hiver de 
l’Arctique se sont rendus 
au Nouveau-Brunswick 
pour une opportunité 
de développement de 
compétition. 

ONTARIO

• Les athlètes des Olympiques 
spéciaux de l’Ontario ont 
obtenu 43 médailles et établi 
59 records personnels aux 
Jeux olympiques spéciaux 
d’hiver du Canada à Thunder 
Bay.

• Organisation de près de 
20 compétitions de niveau 
provincial pour les patineurs 
de tous les âges et de tous 
les niveaux d’habiletés, 
ainsi que de nombreuses 
cliniques d’officiels et 
d’entraîneurs durant la saison, 

ce qui a permis de former 28 
nouveaux officiels de niveau 1 
et six de niveau 2, en plus de 
10 entraîneurs certifiés. 

• Révisions apportées au 
bulletin technique en courte 
piste qui ont permis de 
ramener les courses mixtes et 
les courses sur des pistes de 
111m — changements qui ont 
donné lieu à des courses plus 
compétitives et significatives 
pour les patineurs. 

QUÉBEC

• Lancement du programme 
d’introduction au patinage               
« École de patin les Pingouins 
», qui a été adopté par plusieurs 
clubs. Le programme a permis 
le développement de trois 
nouvelles écoles de patinage 
de vitesse, tout en mettant 
en oeuvre les meilleures 
pratiques au sein du réseau 

Les faits saillants d’un 
peu partout au pays
Nos organismes de sport provinciaux et territoriaux (OSPT) ont 
consacré d’innombrables heures à la croissance de notre sport.

scolaire déjà en place. 

• Organisation d’une douzaine 
de cliniques de formation 
pour 107 entraîneurs (dont 40 
femmes) tout en offrant de 
nombreuses opportunités de 
formation continue. 

• Direction de l’organisation 
de l’étape de la Coupe du 
monde courte piste de l’ISU 
et de l’édition inaugurale des 
Championnats des Quatre 
continents courte piste de 
l’ISU à Montréal, ainsi que 
de plus de 70 compétitions 
d’envergure nationale et 
régionale à travers la province.

SASKATCHEWAN

• A dévoilé un nouveau logo et 
un site Web reconstruit cette 
saison, et cherche à créer une 
base de données pour mieux 
suivre les temps personnels 
de tous les patineurs.

• Les patineurs de la 
Saskatchewan ont établi 13 
nouveaux records provinciaux 
au long de la saison, mis en 
évidence par le record du 
monde de Graeme Fish au  
10 000 m.

• Facilitation de la formation et 
des opportunités éducatives 
pour aider à certifier des 
dizaines d’entraîneurs à 
travers la province.

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

• Des patineurs/patineuses de 
Terre-Neuve-et-Labrador ont 
participé à des compétitions 
un peu partout dans les 
provinces de l’Atlantique, et 
ils ont remporté des médailles 
à l’occasion de la Coupe de 
l’Atlantique à Fredericton 
et des Championnats de 
l’Atlantique à Dieppe.

• Brandon Park a représenté la 
province aux Jeux olympiques  
spéciaux d’hiver du Canada à 
Thunder Bay, où il a raflé deux 
médailles d’argent et une 
médaille d’or.

TERRITOIRES DU NORD-OUEST

• Croissance continue du 
programme de haute 
performance dans les 
territoires, alors que des 
athlètes de Yellowknife et 
Inuvik ont participé à des 
compétitions nationales 
et régionales, tandis que 
plusieurs patineurs se sont 
entraînés temps plein à 
l’Anneau olympique à Calgary.

• Organisation d’un atelier  
« S’amuser en patinant » pour 
entraîneurs et une clinique 
pour officiels à Yellowknife, 
tout en épaulant l’organisation 
de camps de développement 
d’entraîneurs et de patineurs 
à Fort Simpson et Hay River.

• Accueil de 110 participants aux 
Championnats territoriaux 
2020, qui ont servi d’essais 
pour sélectionner les équipes 
en vue des Jeux d’hiver de 
l’Arctique, où une équipe 
complète de 16 athlètes était 
prête à rivaliser avant que 
l’événement soit annulé.

YUKON

• Huit patineurs/patineuses ont  
été sélectionnés au sein de 
l’équipe du Yukon en vue des 
Jeux d’hiver de l’Arctique, 
mais cette compétition 
a malheureusement été 
annulée.

• Le patineur de la catégorie des 
maîtres du Club de patinage 
de vitesse de Whitehorse 
Rapids, Barry Sugden, a mis la 
main sur deux médailles aux 
Jeux mondiaux des maîtres à 
Innsbruck.

• Organisation de deux camps 
de patinage de vitesse, 
dirigés par Chris Acton et 
Joffrey Larocque, auxquels 
ont également pris part des 
athlètes et des entraîneurs de 
l’Alaska.
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La saison a été mémorable 
du côté de l’équipe nationale 
canadienne longue piste, qui a 
décroché un impressionnant 
total de 51 médailles à l’échelle 
internationale.

COUPE DU MONDE

L’équipe a mis la main sur 31 
médailles (9 d’or, 9 d’argent et 
13 de bronze) sur le circuit de la 
Coupe du monde, son total le plus 
élevé depuis la saison 2008-09. 
Vingt-sept patineurs/patineuses 
ont pris part à au moins une 
épreuve de la Coupe du monde 
cette saison, dont six qui en 
étaient à leurs débuts.

Maddison Pearman ont remporté 
deux médailles chacun — les 
premières de leurs carrières à 
l’échelle internationale senior. 

Lors d’une impressionnante 
prestation aux Championnats 
du monde juniors, cinq des huit 
athlètes canadiens présents 
ont fini parmi les 10 premiers 
au classement général, alors 
qu’Alexa Scott a notamment mis 
la main sur la médaille de bronze.

MISES À JOUR DU PROGRAMME

La mise en place du modèle 
de catégorisation de l’athlète 
pour le financement échelonné 
a permis de réintégrer certains 
camps d’entraînement au 
sein du programme de haute 
performance en longue piste, 
ce qui a été une des raisons des 
succès de la dernière saison. 
Le programme a par ailleurs 
promu Cathy Tong au poste de 
gestionnaire, haute performance 
(longue piste).

CHAMPIONNATS MONDIAUX ET 
CONTINENTAUX

La saison a été ponctuée de 
neuf présences sur le podium 
aux Championnats du monde de 
distances individuelles, le titre 
mondial revenant notamment à 
Ivanie Blondin (départ en groupe), 
Graeme Fish (10 000m) et Ted-
Jan Bloemen (5000m). 

Blondin a par ailleurs raflé l’argent 
pour ainsi devenir la cinquième 
athlète du Canada chez les 
femmes depuis 1936 à mettre 
la main sur une médaille aux 
Championnats du monde toutes 
distances, tandis que Laurent 

PERFORMANCES-CLÉS

Ivanie Blondin

• 10 médailles de la Coupe du 
monde, dont cinq d’or dans 
cinq distances différentes

• Championne du monde au 
départ en groupe

• Médaille d’argent aux 
Championnats du monde 
toutes distances

Graeme Fish

• Champion du monde et 
record du monde au 10 000m

• Médaille de bronze au 
5000m aux Championnats 
du monde

Laurent Dubreuil

• Médaille d’argent aux 
Championnats du monde de 
sprint

• Médaille de bronze au 1000m 
aux Championnats du monde

• 3e au classement général de 
la Coupe du monde au 500m 
et 1000m

Dubreuil, grâce à sa médaille 
d’argent aux Championnats 
du monde de sprint, a rejoint 
un groupe sélect puisqu’il est 
devenu seulement le quatrième 
Canadien à fouler le podium chez 
les hommes dans l’histoire de 
cette compétition, longue de 50 
ans.

Les athlètes canadiens ont aussi 
obtenu huit médailles à l’édition 
inaugurale des Championnats 
des Quatre continents de 
patinage de vitesse de l’ISU, une 
compétition auquel 15 patineurs/
patineuses de niveau national et 
NextGen ont participé. Brooklyn 
McDougall, Jake Weidemann et 

Ted-Jan Bloemen

• Champion du monde au 
5000m

• Médaille d’argent au 10 000m 
aux Championnats du monde

Jordan Belchos et Antoine 
Gélinas-Beaulieu

• Médailles d’argent et de 
bronze au départ en groupe 
aux Championnats du monde

Isabelle Weidemann

• 2e au classement général de 
la Coupe du monde dans les 
distances de fond

Poursuite par équipes féminine 
(Blondin, Weidemann et Valérie 
Maltais)

• Médaille de bronze aux 
Championnats du monde

• 1ères au classement général 
de la Coupe du monde

Alexa Scott

• Médaille de bronze aux 
Championnats du monde 
juniors 

Une récolte record de 
médailles en longue piste                      
Le programme de l’équipe nationale connaît sa saison la plus 
fructueuse en plus d’une décennie à l’échelle internationale.

Le nombre de médailles de la Coupe du 
monde remportées par l’équipe longue 

piste, le total le plus élevé depuis la 
saison 2008-09.  

Le nombre de médailles remportées 
aux Championnats du monde de 
distances individuelles, toutes 
distances, de sprint et juniors.
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Malgré le fait qu’elle ait été 
écourtée en raison de la pandémie 
de la COVID-19, la saison de 
l’équipe nationale canadienne 
de courte piste à l’échelle 
internationale a été remplie de 
succès.

COMPÉTITIONS

L’équipe a raflé 25 médailles 
de la Coupe du monde (10 d’or, 
8 d’argent et 7 de bronze), son 
total le plus élevé depuis la 
saison 2016-17. Seize athlètes  
ont représenté le Canada sur 
le circuit de la Coupe du monde 
cette saison, dont sept qui en 
étaient à leurs débuts à ce niveau.

mars en raison de la pandémie de 
la COVID-19.

DÉVELOPPEMENT DE L’ATHLÈTE

Les équipes de développement 
et de la catégorie junior 
ont pris part à une série 
d’opportunités de compétitions 
NextGen, notamment la Coupe 
néerlandaise, le Trophée de 
l’Alta Valtellina et le Trophée de 
Shanghai. L’édition inaugurale de 
la compétition invitation courte 
piste a par ailleurs été tenue à 
Montréal, et plus de 70 patineurs 
canadiens et athlètes provenant 
de six autres pays y ont participé. 

MISES À JOUR DU PROGRAMME

Sébastien Cros a été promu au 
poste d’entraîneur de l’équipe 
nationale masculine tandis 
que Jon Cavar a accepté des 
tâches accrues avec l’équipe de 
développement. Le programme 
a accueilli Shana Jean dans le 
rôle de nouvelle coordonnatrice, 
haute performance.

Kim Boutin a été quasi parfaite 
durant la saison du circuit 
international, alors qu’elle a 
accédé au podium dans neuf des 
10 épreuves individuelles qu’elle 
a disputées, décrochant sept 
médailles d’or au passage. Steven 
Dubois et Courtney Sarault ont 
mis la main sur quatre médailles 
chacun, en plus de terminer parmi 
les trois premiers au classement 
général à l’occasion de l’édition 
inaugurale des Championnats des 
Quatre continents courte piste 
disputés à Montréal, compétition 
au cours de laquelle le Canada a 
remporté un impressionnant total 
de 10 médailles.

PERFORMANCES-CLÉS

Kim Boutin

• 9 médailles de la Coupe du 
monde, dont cinq médailles 
d’or d’affilée au 500m

• A établi un nouveau record du 
monde au 500m

• Médaille d’or dans chacune 
des six distances aux 
Championnats canadiens

• 1ère au classement général 
du 500m à la Coupe du 
monde

Steven Dubois

• Médaille d’or dans chacune 
des six distances aux 
Championnats canadiens

• Deuxième au classement 
général aux Championnats 
des Quatre continents

• Classé parmi les 10 premiers 
dans chacune des distances 

Les débuts de Florence Brunelle 
à l’échelle internationale ont été 
mémorables. L’athlète de 16 ans 
a mis la main sur deux médailles 
d’argent aux Championnats du 
monde juniors et elle a ramené au 
pays deux médailles de bronze des 
Jeux olympiques de la jeunesse, 
là où Félix Pigeon et elle sont 
devenus les premiers Canadiens 
de l’histoire à participer à cette 
compétition dans la discipline du 
patinage de vitesse courte piste.

Les Championnats du monde, 
qui devaient avoir lieu en Corée 
du Sud, de même que quatre 
compétitions nationales ont été 
annulées au début du mois de 

individuelles à la Coupe du 
monde

Courtney Sarault

• Troisième au classement 
général des Championnats 
des Quatre continents

Florence Brunelle

• Médaille d’argent au 500m et 
au 1500m aux Championnats 
du monde juniors

• Médaille de bronze au 500m 
et au 1000m aux Jeux 
olympiques de la jeunesse

L’équipe de relais féminine

• 2e au classement général de 
la Coupe du monde

• Cinq médailles de la Coupe 
du monde, notamment une 
première médaille d’or depuis 
la saison 2014-15

Les performances 
remarquables en courte piste
L’annulation des Championnats du monde vient mettre un frein à ce qui 
avait été une excellente saison jusque-là à l’échelle internationale.

Le nombre de médailles individuelles 
de la Coupe du monde que Kim Boutin a 
remportées, en seulement cinq étapes.

Le nombre de médailles obtenues 
par Florence Brunelle aux 

Championnats du monde juniors et 
aux Jeux olympiques de la jeunesse.
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Le nombre de compétitions 
nationales qui ont été annulées 
en raison de la pandémie de la 

COVID-19.

Le nombre de patineurs/
patineuses qui ont remporté 
un titre de champion national 

cette saison.

Le nombre de spectateurs qui 
ont assisté aux compétitions 

internationales tenues à 
Montréal et Calgary.

5228 342

COMPÉTITIONS 
INTERNATIONALES 

À l’échelle internationale, le 
Canada a accueilli une étape 
de la Coupe du monde de l’ISU 
en courte piste (Montréal) ainsi 
qu’en longue piste (Calgary), 
en plus de l’édition inaugurale 
des Championnats des Quatre 
continents courte piste de l’ISU 
(Montréal).

Coupe du monde courte piste de 
l’ISU (Montréal)

• 8 au 10 novembre 2019

• 175 patineurs/patineuses 
provenant de 28 pays 

• 3448 spectateurs 

Championnats des Quatre 
continents courte piste de l’ISU 
(Montréal)

• 11 et 12 janvier 2020

• 62 patineurs/patineuses 
provenant de 8 pays 

• 2008 spectateurs 

Coupe du monde de patinage de 
vitesse de l’ISU (Calgary)

• 7 et 8 février 2020

• 242 patineurs/patineuses 
provenant de 27 pays 

• 2886 spectateurs 

L’aréna Maurice-Richard à 
Montréal a par ailleurs été le 
théâtre de la toute première 
présentation de la compétition 
invitation canadienne courte 
piste, un événement sanctionné 

par l’ISU qui représentait une 
opportunité de compétition de 
haut niveau pour les athlètes des 
catégories junior et NextGen.

COMPÉTITIONS NATIONALES

À l’échelle nationale durant 
la saison 2019-20, on a vu les 
communautés de Montréal, 
Sherbrooke, Calgary, Red Deer et 
Fort St. John accueillir un total 
de 10 compétitions — cinq dans 
chacune des disciplines. Au fil de 
ces compétitions, 22 champions 
nationaux ont été couronnés dans 
les différentes catégories d’âge.

Au mois de mars 2020, Patinage 
de vitesse Canada a pris la 
difficile décision d’annuler toutes 
les compétitions qui étaient 
encore prévues au calendrier 
de la saison 2019-20 — quatre 
en courte piste et une en longue 
piste — en raison des risques à 
la santé et à la sécurité de nos 
participants associés au nouveau 
coronavirus (COVID-19).

Nous désirons remercier les 
comités organisateurs locaux 
d’avoir offert une partie de leur 
temps pour planifier et livrer des 
événements de premier niveau 
à nos patineurs/patineuses, 
entraîneurs et officiels durant la 
saison.

NOS CHAMPIONS NATIONAUX

Les 22 athlètes suivants ont été 
couronnés champions nationaux 
dans leurs disciplines et 
catégories d’âge respectives pour 
la saison 2019-2020.

Courte piste

• Kim Boutin (femmes)

• Steven Dubois (hommes)

• Mégan Boudrias (junior féminin)

• Matej Pederson (junior masculin)

Longue piste

• Kaylin Irvine (500m, 1000m féminin)

• Ivanie Blondin (1500m, 3000m, 
départ en groupe féminin)

• Isabelle Weidemann (5000m 
féminin)

• Gilmore Junio (500m masculin)

• David La Rue (1000m, 1500m 
masculin)

• Graeme Fish (5000m masculin)

• Ted-Jan Bloemen (10,000m 
masculin)

• Hayden Mayeur (départ en groupe 
masculin)

• Alexa Scott (junior féminin)

• Frank Roth (junior masculin)

• Amelia Schepp (jeunesse F11)

• Tatiana De Vlieg (jeunesse F12)

• Sofia Bieber (jeunesse F13)

• Sidney Bennie (jeunesse F14)

• Benjamin Konwicki (jeunesse M12)

• Jalen Doan (jeunesse M13)

• Ethan Vandenberg (jeunesse M14)

• Kegan Waddington (jeunesse M15)

Des compétitions de toutes les 
formes et toutes les tailles
Des patineurs/patineuses de tous les âges ont pris part à des compétitions 
nationales et internationales organisées à l’échelle du pays par Patinage de 
vitesse Canada et les comités organisateurs locaux.
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ENTRAÎNEURS

• Un total de 414 événements 
de formation et d’évaluation 
des entraîneurs du PNCE 
ont été enregistrés, soit près 
du double du nombre de la 
saison précédente, ainsi que 
98 événements de formation 
professionnelle qui n’étaient 
pas sous le chapeau du 
PNCE, pour ainsi répondre 
aux exigences de Maintien 
de la certification pour 100 
entraîneurs.

• En travaillant de concert avec 
l’Association canadienne des 
entraîneurs pour mettre en 
place et gérer la livraison 
d’ateliers et de cours en 
ligne (dans le contexte de 
l’Introduction à la compétition) 
ainsi que des opportunités 
de formation (médiateurs 
d’apprentissage) durant le 

confinement. 

• Mise à jour de documents 
sur le développement des 
entraîneurs (S’amuser en 
patinant, Introduction à la 
compétition, Développement 
de la compétition) et création 
d’un gabarit de Conseils 
aux entraîneurs en vue 
d’un éventuel Carrefour de 
formation des entraîneurs.

• Identification d’opportunités 
d’apprentissage en ligne 
ainsi que développement 
de modules et de contenu 
visant à aider les entraîneurs 
à parfaire leur formation.

• Organisation d’une assemblée 
publique pour les OSPT sur 
la recherche en matière de 
commotions cérébrales et 
de conception des casques, 
tout en offrant un soutien aux 
OSPT pour la formation des 

formateurs d’entraîneurs.

OFFICIELS

• Affectation de 108 officiels 
à 15 compétitions nationales 
et affectation d’officiels 
canadiens en développement 
à des événements de l’ISU 
tenus au Canada.

• Poursuite de l’analyse des 
exigences en matière de 
formation et de certification 
des officiels, y compris 
la standardisation de la 
livraison et d’un parcours de 
développement. 

• Analyse de l’introduction de la 
formation en Sport sécuritaire 
de l’Association canadienne 
des entraîneurs et du module 
de sensibilisation aux 
commotions cérébrales pour 
officiels appelé Prendre une 
tête d’avance.

Le développement de 
notre sport
Faire le travail nécessaire pour soutenir le développement 
des athlètes, des entraîneurs et des officiels.

• Mise en oeuvre d’initiatives 
pour les femmes dans le sport 
en soutien à l’équilibre entre 
les genres chez les officiels 
et création d’un programme 
de subventions pour le 
développement des officiels 
pour les OSPT.

ATHLÈTES

• Travail sur le déploiement du 
module d’apprentissage en 
ligne sur le Sport sécuritaire 
qui a récemment été lancé 
par l’Association canadienne 
des entraîneurs au sein de 
la communauté du patinage 
de vitesse. Cette formation 
est disponible gratuitement 
via Le Casier et le microsite 
Sport sécuritaire du PNCE et 
elle sera obligatoire pour tous 

ceux et celles qui s’impliquent 
au niveau des ONS.

• Organisation et accueil d’un 
camp de développement du 
talent au mois d’août 2019, 
auquel plus de 50 patineurs/
patineuses courte piste ont 
participé, au Centre national 
d’entraînement à Montréal. 
Durant ce camp, il y a eu de 
l’entraînement sur glace, 
des séances en dehors de 
la glace à l’INS Québec et 
une programmation pour les 
entraîneurs provinciaux.

• Liens qui se poursuivent avec 
le Camp des recrues RBC, 
qui offre présentement du 
financement à quatre athlètes 
de haute performance 
cherchant à faire le passage 

au patinage de vitesse.

COMPÉTITIONS

• Amorce du renouvellement 
des documents pour 
présenter sa candidature à 
l’organisation d’événements 
en vue des championnats 
canadiens et des compétitions 
d’envergure nationale.

• Analyse des normes en 
matière d’admissibilité des 
athlètes en vue des Jeux 
d’hiver du Canada 2023 qui 
auront lieu à l’Île-du-Prince-
Édouard.
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Les Canadiens qui se sont intéressés à notre sport en le regardant à la 
télé ou en ligne, ou encore en se connectant avec nous à l’aide de notre 
site web et nos réseaux sociaux.

Le nombre d’utilisateurs uniques qui 
ont consulté notre site Web la saison 

dernière dans le but d’obtenir des 
nouvelles et des renseignements.

Le nombre d’abonnés sur toutes nos 
réseaux sociaux, ce qui représente 

une augmentation de 14,5 % par 
rapport à la saison dernière.

Le nombre d’auditeurs qui ont 
suivi des épreuves de patinage 

de vitesse sur les plateformes de 
CBC Sports la saison dernière.
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TÉLÉVISION

Durant la saison 2019-20, il a 
été possible de suivre toutes les 
compétitions internationales 
de courte piste et longue piste 
à la télé ou en ligne grâce aux 
plateformes de CBC Sports. Ce 
contenu était composé de 14 
heures de télédiffusion sur le 
réseau, qui ont attiré 1 176 700 
téléspectateurs, et de plus de 150 
heures de webdiffusion en direct, 
suivies par 39 521 personnes.

SITE WEB

De juin 2019 à mai 2020, le site web 
de Patinage de vitesse Canada 
(www.patinagedevitesse.ca) 
a accueilli 115 224 utilisateurs 
uniques qui ont collectivement 
consulté un total de 704 174 
pages web.

NOUVELLES

De juin 2019 à mai 2020, Patinage 
de vitesse Canada a publié et 
diffusé un total de 98 articles 
de nouvelles, couvrant un large 
éventail de sujets tels que l’équipe 
nationale longue piste (41), 
l’équipe nationale courte piste 
(28), les compétitions nationales 
(10), l’administration (12) et le 
développement du sport (7).  

RÉSEAUX SOCIAUX

De juin 2019 à mai 2020, 
l’achalandage des comptes de 
Patinage de vitesse Canada sur 
les réseaux sociaux a connu 
une augmentation attribuable 
à la présence de 1922 abonnés 
supplémentaires dans l’ensemble 
et de près de 3 millions 
d’impressions de plus.

Le contenu qui a été diffusé 
au moyen de la plateforme 
SurGlace.ca et des comptes des 
réseaux sociaux — dans le cadre 
d’un partenariat entre PVC, la 
FPVQ et Balboa Sport — a permis 
de générer 772 666 impressions 
supplémentaires ainsi que 75 485 
pages vues.

MARCHANDISAGE

Un programme de marchandisage 
a discrètement été lancé en 
même temps que la nouvelle 
identité de marque de Patinage 
de vitesse Canada, alors qu’on a 
mis en vente de l’habillement et 
des accessoires par l’entremise 
d’une boutique en ligne ainsi 
que sur place à l’occasion des 
trois événements internationaux 
que nous avons organisés cette 
année. Dans l’ensemble, nous 
avons vendu 270 articles dans 
moins qu’une saison.

Une communauté qui 
s’implique et qui grandit

Abonnés Impressions Interactions

Facebook 7 137 1 145 326 101 743

Instagram 5 229 765 294 70 816

Twitter 4 101 891 900 8 767

YouTube 797 95 933 12 403

17 264 2 898 453 193 729
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« Descente est très fière de 
s’associer de nouveau à l’équipe 
canadienne de patinage de vitesse. » 

- Shuichi Koseki, PDG de Descente ltée.

Au moment de lancer la saison 2019-2020, Descente ltée., un fabricant dont le siège se trouve au Japon, est 
devenue le fournisseur officiel de l’habillement de haute performance des équipes nationales canadiennes 
de patinage de vitesse. Grâce à des combinaisons pour la compétition, à l’habillement pour le podium et 
aux vêtements à porter en dehors de la glace que ce nouveau partenariat procure aux athlètes canadiens, 
ceux-ci profiteront d’un nouveau look tout au long de l’entente de quatre ans qui inclut les Jeux olympiques 
d’hiver 2022 à Pékin.

De 1998 à 2010, les athlètes canadiens ont remporté 21 médailles en longue piste et 19 médailles en courte 
piste alors qu’ils portaient la marque Descente aux Jeux olympiques. À l’approche de Pékin 2022, nous 
allons collaborer afin d’y aller d’un exhaustif travail de recherche et de développement dans le domaine 
de la technologie des combinaisons. Un programme mondial de marchandisage géré par Descente, qui 
comprend notamment des répliques inspirées de l’habillement porté par les athlètes de Patinage de vitesse 
Canada, contribueront par ailleurs à promouvoir ce sport à l’échelle mondiale et à générer des revenus au 
profit du programme canadien.

Une entente a également été conclue avec 4iiii Innovations, une entreprise de Cochrane, AB, afin 
d’offrir aux patineurs/patineuses des équipes nationales des  capteurs de puissance pour vélos, des 
cardiofréquencemètres et d’autres outils d’entraînement.  

Patinage de vitesse Canada est fier d’être affilié aux partenaires et commanditaires suivants, dont 
l’implication au sein de notre organisation contribue à assurer la croissance de notre sport au niveau de 
la base et à obtenir des résultats sans précédent à l’échelle internationale.

De fiers partenaires qui nous 
aident à atteindre le podium
Descente ltée est de retour à titre de fournisseur officiel d’habillement de 
haute performance des équipes nationales canadiennes.

COMMANDITAIRES

FOURNISSEURS

PARTENAIRES DE FINANCEMENT PARTENAIRES SPORTIFS
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Blair R. Carbert  Président

André Beaulieu  Trésorier

Stefan Waples   Représentant des athlètes

Denis Leclerc   Directeur

Dave McQuaid   Directeur

Geri McCuish   Directrice

Lyn Radford   Directrice

Danielle Daigle   Directrice

Des dizaines de personnes qui 
travaillent fort en coulisses
Trois nouveaux membres ont été accueillis au sein du personnel et deux 
dans le Conseil d’administration.

BUREAU NATIONAL (OTTAWA)

Susan Auch                                                      
Directrice générale

Shawn Holman                                               
Chef du sport

David Morrison                                        
Gestionnaire, développement du sport

Nicole Espenant                                      
Gestionnaire, marketing et 
communications

Trina Watters                                           
Gestionnaire, finance et 
administration 

Katherine Strong                                                  
Coordonnatrice sénior, leadership et 
opérations

Alain Brouillette                                                    
Coordonnateur sénior, marketing et 
communications

Alicia Krywiak                                      
Coordonnatrice sénior, adhésion et 
alignement

Jill Lynch                                              
Coordonnatrice, événements

Jessica Price                                      
Coordonnatrice, développement du 
sport

COURTE PISTE (MONTRÉAL)

Jennifer Cottin                                          
Directrice, haute performance 

Shana Jean                                         
Coordonnatrice, haute performance 

Sébastien Cros                                    
Entraîneur, équipe nationale 
masculine

Frédéric Blackburn, ChPC                       
Entraîneur, équipe nationale 
féminine

Jon Cavar, ChPC                      
Entraîneur, équipe de 
développement

Jeffrey Scholten, ChPC                            
Entraîneur, NextGen

Laurent Daignault                               
Technicien de l’équipement

LONGUE PISTE (CALGARY ET 
QUÉBEC)

Cathy Tong                                                
Gestionnaire, haute performance 

Bart Schouten, ChPC                                
Entraîneur, équipes nationales

Gregor Jelonek                                            
Entraîneur, équipes nationales

Mark Wild                                                      
Entraîneur, équipes nationales

Remmelt Eldering                                       
Entraîneur, équipes nationales

Todd McClements                                    
Entraîneur, équipes nationales

Reece Derraugh                                   
Technicien de l’équipement
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REVENUS

Financement de l’excellence1

40,9 %

Sport Canada 
(programme de soutien au 

sport) 
26,1 %

Accueil d’événements 
internationaux  21,1 %

Adhésion et affiliation 4,8 %

Commandites  3,4 %

International Skating Union 1,7 %

Autres 1,1 %

Comité olympique canadien 0,9 %

Aperçu financier de l’année 
fiscale 2019-2020

DÉPENSES     

50,5 % Programmes de haute 
performance

22,4 % Gouvernance et opérations

19,4 % Accueil d’événements 
internationaux

3,8 %  Programmes nationaux et 
développement du sport

2,6 % Marketing, communications et 
partenariats

1,3 % Projets d’alignement

1. Le financement de l’excellence comprends des fonds provenant de Sport Canada, du Comité olympique canadien et de la Fondation 
olympique canadienne en fonction des recommandations d’À nous le podium.
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