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Blair Carbert
Président

MESSAGE
DE BIENVENUE
Chers collègues,

La dernière année en a été une de transition, alors que nous nous dirigeons vers des 
changements en profondeur à Patinage de vitesse Canada.

Nous avons amorcé la nouvelle olympiade en établissant des objectifs ambitieux pour 
notre organisation et notre sport dans son ensemble. Le lancement de notre Plan 
stratégique 2018-2023 – qui a été élaboré à l’aide de nos membres provinciaux et 
territoriaux, de nos clubs, de nos athlètes et de nos partenaires – a permis au patinage 
de vitesse canadien d’avoir une vision claire de l’avenir.

Notre parcours menant à la mise en œuvre de cette vision est rendu possible par 
un sens de l’engagement que toutes nos parties prenantes ont affiché avec sérieux; 
ensemble, nous travaillons dans le but de partager notre passion du patinage de 
vitesse et d’en faire le sport par excellence au Canada. Cet esprit de collaboration et ce 
haut niveau d’implication doivent rester bien présents alors que nous avançons vers 
les Jeux olympiques de 2022 et au-delà.

Bien que nous en soyions encore aux débuts de notre Plan stratégique, notre 
personnel technique et professionnel, ainsi que nos innombrables bénévoles et 
partenaires d’un bout à l’autre du pays, ont travaillé sans relâche au fil de la dernière 
année afin d’arriver à faire des progrès remarquables en ce qui a trait à certains des 
principaux produits livrables de notre plan. Dans les pages suivantes, nous avons 
souligné certaines de nos réalisations jusqu’ici dans le cadre des secteurs prioritaires 
que sont le développement du sport, les performances à l’international, l’efficacité 
opérationnelle, la santé financière et l’alignement des systèmes.

Tout en saluant nos réalisations de la dernière saison, nous aimerions reconnaître 
l’engagement et le travail soutenu fait par nos OSPT, clubs, entraîneurs, officiels, bénévoles 
et partenaires. Vous êtes l’épine dorsale de la communauté du patinage de vitesse et votre 
dévouement permet aux patineurs et patineuses de tous les âges et de tous les niveaux 
d’habileté de connaître des parcours gratifiants et durables au sein de notre sport.

Un mot de remerciement spécial à nos athlètes – à partir de ceux qui ont lacé leurs patins pour 
la première fois jusqu’à nos olympiens et athlètes du niveau des maîtres. Votre passion et vos 
performances nous rappellent sans cesse pourquoi notre mission est si importante. Pendant 
que vous continuerez d’aspirer à l’excellence sur la glace et en dehors, nous serons là pour 
vous soutenir. 

En jetant un regard vers la saison 2019-2020 et au-delà, Patinage de vitesse Canada 
continue de s’engager à agir comme chef de file pour nos membres et nos partenaires 

Cordialement,

Susan Auch
Directrice générale

Blair Carbert        Susan Auch
Président        Directrice générale

https://www.speedskating.ca/sites/speedskating.ca/files/ssc_2018-2023_strategic_plan_fr_-_final_0.pdf
https://www.speedskating.ca/sites/speedskating.ca/files/ssc_2018-2023_strategic_plan_fr_-_final_0.pdf
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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.

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.

NouS SommeS 
le pAtiNAge 
de viteSSe Au 
CANAdA!

À PROPOS DE PVC
NOTRE ORGANISATION
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Bien que nous en sommes encore aux premières étapes de notre plan stratégique 2018-
2023, nous avons souligné certaines de nos réalisations jusqu’ici.

DÉVELOPPEMENT DU SPORT
• Nous avons lancé un nouveau Comité du développement du sport, qui a pour but 

d’harmoniser les façons dont nous faisons croître et avancer le patinage de vitesse. 

• Une révision de la documentation et des procédures du développement du sport est 
présentement en cours, comprenant les documents pour les entraîneurs et les officiels, 
ainsi que des normes en matière de présentation de candidatures des compétitions. 

• En partenariat avec nos comités organisateurs, nous avons organisé trois compétitions 
pour l’International Skating Union qui ont été un succès, notamment les Championnats du 
monde juniors sur courte piste, que nous avons planifié à moins de cinq mois d’avis.

• 161 jeunes athlètes provenant de chacune des provinces et territoires ont eu l’occasion de 
vivre des moments inoubliables aux Jeux d’hiver du Canada 2019 à Red Deer, en Alberta. 

PERFORMANCES À L’INTERNATIONAL
• L’équipe nationale sur courte piste a obtenu 29 médailles aux Championnats du monde et 

sur le circuit de la Coupe du monde, tandis que l’équipe sur longue piste en ont obtenu 19.

• Des modifications ont été apportées au calendrier des compétitions nationales afin de 
refléter la réalité des meilleurs athlètes et s’assurer que les athlètes en développement 
aient droit à des opportunités de courses adéquates.

• Le travail a été commencé pour regrouper les renseignements sur les athlètes en base de 
données afin d’optimiser le suivi, et d’élaborer un gabarit pour les plans individualisés.

2018-2019
FAITS SAILLANTS

SANTÉ FINANCIÈRE
• Un effort concerté a été fait pour augmenter la communication et améliorer le niveau de 

services fourni à nos partenaires corporatifs actuels.

• Un nouveau partenaire en matière d’habillement a été trouvé, afin d’améliorer la qualité de 
notre habillement de performance et d’accroître nos revenus de marchandisage.

• Un processus de production de rapports de gestion, ainsi qu’un processus d’approbation 
et d’élaboration d’échéanciers pour le budget, ont été mis en place dans tous les secteurs. 

EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE
• À la suite d’un vaste audit de marque et processus de développement stratégique, nous 

allons de l’avant avec une refonte de notre marque qui comprendra un nouveau logo.

• Des changements ont été apportés à nos politiques, notre structure de comités et au 
fonctionnement de notre Conseil, pour optimiser la gouvernance et les relations. 

• Les processus financiers et administratifs ont été simplifiés à la suite de la mise en place 
d’outils d’automatisation des dépenses, d’une plateforme de collaboration basée sur une 
approche d’équipe et un système de gestion des ressources humaines.

ALIGNEMENT DU SYSTÈME
• Le travail se poursuit pour mettre en place un système d’affiliation et de membership 

(SAM) pour tout notre membership, alors que des efforts importants sont consentis pour 
apporter des améliorations en vue de la prochaine saison.

• Un comité d’alignement des systèmes a été mis sur pied pour obtenir l’alignement des 
parties prenantes en lien avec le Plan stratégique, et favoriser un esprit de collaboration.

2018-2019
FAITS SAILLANTS
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PORTRAIT D’ENSEMBLE
AFFILIATION

SAISON 2018-2019
Patinage de vitesse Canada comptait 13 137 membres pour la saison 2018-2019. Cela comprenait 9 730 patineurs; 2 837 entraîneurs, officiels et 
bénévoles; ainsi que 570 participants inscrits à d’autres programmes.

PORTRAIT D’ENSEMBLE
AFFILIATION

PROVINCE PATINEURS 1 ASSOCIÉS 2 AUTRES 3 TOTAL
Alberta 681 644 19 1 344
Colombie-Britannique 822 556 54 1 432
Manitoba 175 85 0 260
Nouveau-Brunswick 503 14 0 517
Terre-Neuve et Labrador 17 45 0 62
Territoires du Nord-Ouest 14 79 0 93
Nouvelle-Écosse 392 30 3 425
Nunavut 4 0 0 0 0
Ontario 1 361 503 68 1 932
Île-du-Prince-Edouard 111 1 0 112
Québec 5,323 661 424 6 408
Saskatchewan 289 195 2 486
Yukon 42 24 0 66

 9 730 2 837 570 13 137

1  La catégorie Patineurs comprend les membres incrits aux programmes Élite, Compétitif, Participant et Débutant

2  La catégorie Associés comprend les entraîneurs, les officiels, les bénévoles et les parents inscrits

3  La catégorie Autres comprend les personnes inscrites aux événements spéciaux et autres programmes de PVC

4  Les données sur les membres du Nunavut n’étaient pas disponibles au moment de la publication

TENDANCE SUR 10 ANS
Le graphique ci-dessous présente le nombre total de membres de Patinage de vitesse Canada au cours des 10 dernières saisons, de 2009-10 à 
2018-19.
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ALBERTA
• Quatorze médailles remportées aux Jeux d’hiver du Canada, dont les premières médailles 

individuelles en courte piste en 12 ans pour l’Alberta et quatre médailles chacune pour 
Brooklyn McDougall et Kaleb Muller.

• Développement d’une programmation des Jeux olympiques spéciaux aux clubs des 
Grizzlies de Calgary et d’Edmonton et soutien fourni à la compétition de patinage de 
vitesse des Jeux olympiques spéciaux de l’Alberta.

• Organisation (et nommée Association provinciale championne!) des Championnats CP de 
l’Ouest à Grande Prairie et des Jeux d’hiver du Canada à Red Deer. Au total, 3712 inscrits 
ont participé à 42 compétitions sanctionnées à travers la province.

• Obtention d’un bourse de développement des officiels pour accueillir une clinique de 
niveau 2 et soutenir le déplacement d’officiels à Calgary et Red Deer pour du mentorat.

COLOMBIE-BRITANNIQUE
• Lobbying fructueux auprès du gouvernement provincial afin d’inclure le courte piste 

et le longue piste dans la programmation des prochains Jeux d’hiver de la C.-B. et 
développement d’un programme pour jeunes officiels dans le but d’offrir de l’expérience. 

• Création d’un cours en ligne «Académie d’été » en partenariat avec Nagano Skate afin 
d’offrir des outils d’entraînement physique spécifique au sport durant la saison morte.

• Organisation d’un camp d’entraînement de l’équipe nationale sur longue piste et de la 
Coupe Canada 1 à Fort St. John.

• Élaboration de matériel de référence sur vidéo pour le programme Gagnez vos épinglettes 
et lancement des Prix PACE pour la réussite personnelle des jeunes patineurs.  

MANITOBA
• Sept médailles d’or remportées en longue piste – toutes décrochées par Tyson Langelaar 

et Alexa Scott – aux Jeux d’hiver du Canada et obtention du Prix de la province la plus 
améliorée aux Championnats des catégories d’âge et aux Championnats CP de l’Ouest.

• Élaboration d’un programme multisports avec Triathlon Manitoba, Cyclisme Manitoba 
et Ski de fond Manitoba, ce qui a permis à 21 athlètes de s’adonner ensemble à un 
entraînement croisé dans ces quatre sports. 

• Mise en place d’un programme scolaire un peu partout dans la ville de Winnipeg afin de 
présenter le sport du patinage de vitesse à une nouvelle génération d’enfants.

• Mise à niveau de l’équipement en se dotant d’un système de chronométrage Finishlynx 
avec photo finish pour le courte piste et le longue piste.  

NOUVEAU-BRUNSWICK
• Célébration des performances exceptionnelles réalisées par les athlètes du Nouveau-

Brunswick Courtney Sarault, Rikki Doak, Danielle Dumouchel, Brendan Corey et de 
l’équipe du relais masculin sur courte piste aux Jeux d’hiver du Canada.

• Introduction d’un nouveau programme de l’équipe provinciale afin de fournir un lien dans 
le cadre du parcours de développement des patineurs entre les athlètes des clubs et le 
programme de haute performance de la province. 

• Organisation réussie des Championnats CP de l’Est à Campbellton, ainsi que de cinq 
compétitions de niveau provincial.

• Organisation d’un événement « Try-It » au Club de Fredericton et d’une compétition « Fun-
damental » au Club de Saint-Jean pour aider à mieux faire connaître notre sport.

DES OSPT
FAITS SAILLANTS

DES OSPT
FAITS SAILLANTS
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TERRE-NEUVE ET LABRADOR
• Présence de deux patineurs sur courte piste aux Jeux d’hiver du Canada.

• Offre d’un programme de patinage à roues alignées durant les mois d’été afin de 
permettre aux patineurs de continuer à se développer durant la saison morte.

TERRITOIRES DU NORD-OUEST
• Croissance continue du programme provincial en haute performance, avec la participation 

d’athlètes de Yellowknife et Inuvik dans des compétitions nationales et régionales. 

• Wren Acorn a amélioré son classement junior (de 23e à 9e) durant la saison et Sage 
Acorn a terminé au premier rang de sa catégorie d’âge aux Championnats CP de l’Ouest.

• Célébration de la conquête par Joshua Boudreau de quatre médailles d’argent aux Jeux 
olympiques spéciaux d’hiver de l’Alberta 2019.

• Organisation de cliniques pour officiels et entraîneurs de niveau 1 en marge des 
Championnats territoriaux 2019, auxquels plus de 100 patineurs ont participé.

NOUVELLE-ÉCOSSE
• Records personnels d’importance réussis par nos athlètes aux Jeux d’hiver du Canada, 

ainsi qu’une sixième place par l’équipe masculine de la poursuite par équipe. Six patineurs 
ont par ailleurs pris part aux Championnats CP de l’Est, une première pour cette province 
en au moins deux ans.

• Organisation d’une série d’événements portes ouvertes à l’échelle de la province (dont 
une spécifiquement pour les Jeux olympiques spéciaux et une autre pour les nouveaux 
venus), tous les clubs y participant, ce qui a permis d’avoir 60 nouveaux membres.

• Mise en place d’un programme d’apprentissage du patinage de vitesse pour adultes, 
géré par le Club des maîtres à l’Anneau Emera, et d’une toute première compétition 
sanctionnée, une compétition de niveau développement, au Club de Dartmouth Crossing

NUNAVUT
• Six athlètes du Nunavut ont établi des sommets personnels et des records provinciaux 

aux Jeux d’hiver du Canada. 

• Organisation d’une clinique de patinage unique en son genre d’une durée de deux 
jours avec Michael Gilday pour tous les patineurs au début de la saison, en plus d’un 
événement de bienvenue pour l’olympien né à Iqaluit dans le cadre d’un gala annuel local.

• Organisation de cliniques pour officiels et entraîneurs pour améliorer la capacité d’accueil 
du club local et de bénévoles dans les années à venir.

• Obtention du Prix de l’équipe de l’année 2018 décerné par l’Association des parcs et 
loisirs du Nunavut. 

ONTARIO
• Célébration des réalisations de Claudia Heeney, qui a été couronnée championne 

canadienne junior sur courte piste et a remporté la médaille de bronze du 1000m 
aux Championnats du monde juniors. Les athlètes ontariens ont par ailleurs raflé cinq 
médailles aux Championnats des catégories d’âge et sept aux Championnats CP de l’Est.

• Organisation d’un camp d’entraînement avec Nagano Skate pour 120 participants de 8 à 
20 ans, où les patineurs reçu des commentaires directement de leurs entraîneurs.

• Organisation de la Conférence annuelle des entraîneurs, où on a abordé des sujets tels 
que les femmes dans le sport, commotions cérébrales, préparation mentale et règlements.

DES OSPT
FAITS SAILLANTS

DES OSPT
FAITS SAILLANTS
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ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
• Célébration des excellents résultats obtenus par les patineurs provinciaux présents aux 

Jeux d’hiver du Canada, aux Sélections canadiennes juniors et aux Championnats sur 
courte piste du Canada de l’Est.

• Organisation de deux séances « Try-It » en partenariat avec le Winter Love Fest et d’un 
programme « Try-It » de trois semaines visant les filles de 9 ans et plus qui pratiquent 
présentement d’autres sports de glace. 

• Embauche d’un entraîneur dédié aux deux athlètes de l’IPE des Jeux olympiques spéciaux. 

• Accueil de 135 patineurs provenant de plus d’une dizaine de clubs à l’occasion de la 
Coupe de l’Atlantique tenue à Charlottetown.

QUÉBEC
• Obtention de 21 médailles en longue piste et 13 en courte piste aux Jeux d’hiver du 

Canada, le total le plus élevé chez les provinces participantes. Les athlètes du Québec 
ont par ailleurs remporté 85 médailles individuelles (sur une possibilité de 96) aux 
Championnats du courte piste du Canada de l’Est, obtenant notamment huit titres de 
champions du classement général.

• Suite du travail de planification et d’élaboration du nouvel anneau de glace à Québec. La 
construction a commencé en septembre 2018 et l’inauguration est prévue à l’automne ou 
à l’hiver 2020. 

• Élaboration d’un programme d’école de patinage qui sera lancé à l’automne 2019.

• Offre de cliniques de formation pour 123 entraîneurs (dont 59 femmes), en plus de cinq 
cliniques techniques et théoriques pour officiels.

• Organisation des Championnats du monde juniors sur courte piste de l’ISU à Montréal et 
de plus de 70 compétitions aux niveaux régional et national à travers la province.

SASKATCHEWAN
• Célébration d’excellents résultats aux Championnats sur courte piste du Canada de 

l’Ouest et aux Championnats canadiens des catégories d’âge, dont deux titres au 
classement général et quatre athlètes qui ont terminé au deuxième rang dans leur 
catégorie d’âge. 

• Forte participation, encore une fois, au sein du programme « Apprendre à patiner » chez 
les plus petits clubs.

• Observation de l’impact des champions locaux au sein de la communauté du patinage de 
vitesse quand le Club Battlefords a fermé ses portes après seulement une saison sans ces 
ressources.

• Offre de plusieurs cliniques pour officiels et délégation de quatre entraîneurs à des 
compétitions nationales dans le cadre du programme de mentorat d’entraîneurs. 

YUKON
• Soutien de deux athlètes qui ont représenté le Yukon en courte piste aux Jeux d’hiver du 

Canada – les frères Micah et Caius Taggart-Cox de Marsh Lake. 

• Initiation de 200 élèves de sixième année provenant d’un peu partout dans le Yukon aux 
bases du patinage de vitesse dans le cadre des Jeux polaires annuels tenus à Whitehorse. 

• Organisation des Championnats provinciaux du Yukon – une compétition à un club !

DES OSPT
FAITS SAILLANTS

DES OSPT
FAITS SAILLANTS
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l’équipe NAtioNAle SeNior 
Courte piSte A remporté 29 
médAilleS deS évéNemeNtS 
iNterNAtioNAleS Cette SAiSoN! 

5 
ChAmpioNNAtS du moNde

25 
CoupeS du moNde

ÉQUIPE NATIONALE SÉNIOR
• Kim Boutin et Samuel Girard ont de nouveau été dominants et ils 

ont obtenu des résultats impressionnants aux Championnats du 
monde. Boutin a pris le troisième rang au classement général chez 
les femmes (1 médaille d’argent, 2 de bronze) tandis que Girard a 
terminé quatrième chez les hommes (1 d’argent).

• On a assisté à l’éclosion d’Alyson Charles, Steven Dubois et 
Courtney Sarault cette saison à l’échelle internationale alors qu’ils 
ont chacun décroché leur première médaille en carrière sur le circuit 
de la Coupe du monde.

• L’équipe a également été compétitive à l’occasion de la saison 
inaugurale du relais mixte, décrochant deux médailles et affichant 
un potentiel prometteur en vue des débuts de cette épreuve aux 
Jeux olympiques de 2022 à Pékin.

ÉQUIPE NATIONALE JUNIOR
• L’équipe nationale junior a eu la rare occasion de disputer les 

Championnats du monde juniors à la maison à Montréal, y raflant 
deux médailles en plus d’enregistrer cinq résultats top-10.

• Courtney Sarault a couronné son impressionnante carrière au niveau 
junior en mettant la main sur sa cinquième médaille à l’échelle 
internationale, tandis que la nouvelle venue  Claudia Heeney a 
remporté sa toute première médaille. 

• La majorité de l’équipe (7 athlètes sur 8) est admissible à concourir 

de nouveau chez les juniors la saison prochaine, ce qui augure bien 
au chapitre de la continuité du programme.

AUTRES FAITS SAILLANTS
• Arrivée d’Éric Bédard au poste d’entraîneur de l’équipe nationale 

masculine. Le programme a par ailleurs réorienté les tâches des 
deux entraîneurs déjà en place, Sébastien Cros (équipe féminine de 
développement) et Jeffrey Scholten (programme NextGen).

• Ajout d’opportunités de compétition internationale avec soutien 
financier pour les athlètes NextGen (12 athlètes ciblés), ainsi que 
pour ceux sélectionnés pour les essais du programme américain (12 
athlètes ciblés).

• Des modifications ont été apportées au calendrier des compétitions 
nationales afin de refléter la réalité des meilleurs athlètes et 
s’assurer que les athlètes en développement aient droit à des 
opportunités de courses adéquates.

• Le travail a été commencé pour regrouper les renseignements sur 
les athlètes en base de données des performances afin d’optimiser 
le suivi, et d’élaborer un gabarit pour les plans individualisés de 
performance des athlètes.

• Publication des politiques et procédures de sélection pour la toute 
première équipe canadienne sur courte piste des Jeux olympiques 
de la jeunesse, qui doit participer à Lausanne 2020.

COURTE PISTE
HAUTE PERFORMANCE
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l’équipe NAtioNAle SeNior 
loNgue piSte A remporté 19 
médAilleS deS évéNemeNtS 
iNterNAtioNAleS Cette SAiSoN! 

7 
ChAmpioNNAtS du moNde

12 
CoupeS du moNde

ÉQUIPE NATIONALE SÉNIOR
• Ivanie Blondin et Isabelle Weidemann ont été les athlètes les 

plus décorées cette saison, alors qu’elles ont chacune raflé deux 
médailles à des Championnats du monde et cinq médailles à la 
Coupe du monde.

• Ted-Jan Bloemen a surmonté un lent début de saison en allant 
chercher deux médailles de la Coupe du monde en fin de campagne, 
en plus d’une médaille aux Championnats du monde toutes 
distances. 

• Valérie Maltais a réussi son passage au longue piste, alors qu’elle a 
pu enregistrer plusieurs records personnels et se qualifier pour les 
Championnats du monde de distances individuelles à sa première 
saison.

• Graeme Fish a réalisé neuf temps records personnels en plus de 
décrocher un résultat top-10 et un résultat top-15 à ses premiers 
Championnats du monde de distances individuelles en carrière.

ÉQUIPE NATIONALE JUNIOR
• Chacun des six athlètes en lice ont foulé le podium à la Coupe du 

monde néo-sénior disputée en Pologne, méritant 7 médailles d’or, 
5 d’argent et 5 de bronze. Abigail McCluskey et Béatrice Lamarche 
ont pavé la voie en remportant cinq médailles chacune, tandis que 
Tyson Langelaar en a obtenu quatre.

•  Trois athlètes, soit Alexa Scott (5), Gabrielle Jelonek (10) et Connor 

Howe (10) ont percé le top-10 aux Championnats du monde juniors 
disputés en Italie. 

AUTRES FAITS SAILLANTS
• Arrivée de plusieurs nouveaux membres dans les équipes de haute 

performance, dont environ la moitié en était soit à ses débuts au 
sein du programme cette saison, ou jouait un nouveau rôle. 

•  Il y a eu des signes d’une forte dynamique d’équipe et d’un niveau 
de confiance accru à l’endroit du programme, alors que tous les 
intervenants impliqués ont évolué vers une approche collaborative 
et un concept ‘une équipe’.

•  Le programme a surmonté le départ du directeur de la haute 
performance et la tension qui s’est ensuivie au niveau de l’utilisation 
des ressources grâce au travail acharné des autres membres du 
personnel, notamment Shawn Holman, Cathy Tong et Scott Maw 
(physiologiste et responsable des sciences du sport), de même que 
les entraîneurs Mark Wild et Todd McClements.

LONGUE PISTE
HAUTE PERFORMANCE
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COUPE DU MONDE COURTE PISTE DE L’ISU 2018
(CALGARY)
Du 9 au 11 novembre, l’Anneau olympique de Calgary a accueilli les meilleurs patineurs du 
monde sur courte piste pour la première Coupe du monde de la saison 2018-2019.

• 175 patineurs de 28 pays

• 4 000 spectateurs

• C’était la cinquième fois au cours des 20 dernières années que PVC a accueillait une 
Coupe du monde sur courte piste à Calgary (2016, 2012, 2001, 2000).

• Les cinq patineuses de l’équipe canadienne féminine en lice à ce moment-là ont fait 
leurs débuts sur le circuit de la Coupe du monde en sol canadien à Calgary, et elles ont 
décroché trois médailles individuelles et une médaille au relais.

CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIOR COURTE PISTE DE L’ISU 2019
(MONTRÉAL)
Du 25 au 27 janvier, l’Arène Maurice Richard à Montréal, lieu du centre d’entrainement de 
l’équipe nationale, a accueilli les meuilleurs jeunes patineurs sur courte piste au monde.

• 172 patineurs de 36 pays

• 600 spectateurs

• Le Canada s’est vu attribuer l’événement après que la Corée du Sud eut renoncé à 
l’organiser. Alors qu’il restait moins de six mois pour s’y préparer, PVC, FPVQ et le comité 
organisateur local ont livré un événement bien réussi. 

• Courtney Sarault et Claudia Heeney remportent chacune une médaille de bronze.

CHAMPIONNATS DU MONDE TOUTES DISTANCES DE L’ISU 2019  
(CALGARY)
Du 2 au 3 mars, les amateurs de patinage de vitesse sur longue piste à Calgary ont assistés à 
des performances incroyables, y compris plusieurs nouveaux records, provenant des meilleurs 
patineurs du monde.

• 48 patineurs de 27 pays

• 3 300 spectateurs

• C’était la sixième fois que l’Anneau olympique de Calgary accueillait cette compétition fort 
populaire (1990, 1992, 2006, 2011, 2015).

• Ted-Jan Bloemen a mérité la meilleure performance au classement général au sein de 
l’équipe canadienne, se classant cinquième. Isabelle Weidemann a remporté une médaille 
d’argent et une de bronze en route vers une sixième place au classement général. Antoine 
Gélinas-Beaulieu s’est classé premier au 500m et Ivanie Blondin a remporté le bronze au 
1500m.

COURTE PISTE
ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX

LONGUE PISTE
ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX
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CHAMPIONNATS NATIONAUX
Les individus suivants ont été couronnés champions nationaux pour la saison 2018-2019 en 
remportant le plus de points à leurs événements respectifs.

• Du côté senior, Samuel Girard (QC) et Jamie Macdonald (C.-B.). 

• Du côté junior, Nicolas Perreault (QC) et Claudia Heeney (ON).

COMPÉTITIONS
La saison 2018-2019 a vu huit compétitions de niveau national organisées dans six 
communautés différentes à travers trois provinces.

• Championnats canadien seniors sur courte piste – Montréal, QC

• Coupe Canada CP – Laval, QC

• Championnats canadien juniors sur courte piste – Calgary, AB

• Qualification nationale canadienne ouverte – Montréal, QC

• Sélections canadiennes seniors – Calgary, AB

• Sélections canadiennes juniors – Sherbrooke, QC

• Championnats canadiens sur courte piste de l’Ouest - Grande Prairie, AB

• Championnats canadiens sur courte piste de l’Est - Campbellton, N.-B.

COURTE PISTE
ÉVÉNEMENTS NATIONAUX

CHAMPIONNATS NATIONAUX
Les individus suivants ont été couronnés champions nationaux pour la saison 2018-2019 en 
se classant premiers dans une distance (senior) ou en obtenant le plus de points ( junior).

• Du côté senior, Laurent Dubreuil (500m, 1000m), Ted-Jan Bloemen (5000m), Jordan 
Belchos (10 000m), David La Rue (1500m), Olivier Jean (Départ en groupe), Isabelle 
Weidemann (3000m, 5000m, Départ en groupe), Ivanie Blondin (1000m, 1500m), 
Marsha Hudey (500m).

• Du côté junior, Connor Howe (AB) et Alexa Scott (MB).

COMPÉTITIONS
La saison 2018-2019 a vu huit compétitions de niveau national organisées dans trois 
communautés différentes à travers trois provinces.

• Championnats canadiens de distances individuelles – Calgary, AB

• Coupe Canada LP 1 – Fort St. John, C.-B.

• Championnats canadiens juniors sur longue piste – Calgary, AB

• Coupe Canada LP 2 – Calgary, AB

• Coupe Canada LP 2 – Calgary, AB

• Championnats canadiens des groupes d’âge sur longue piste – Winnipeg, MB

• Coupe Canada LP 4 – Calgary, AB

LONGUE PISTE
ÉVÉNEMENTS NATIONAUX
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COMPÉTITIONS
• Préparation du dossier technique des Jeux d’hiver du Canada 2019, ainsi que des 

bulletins des compétitions pour les championnats canadiens.

• Une vaste révision des documents expliquant les normes de présentation de candidatures 
et d’organisation d’événements est en cours.

ENTRAÎNEURS
• Un total de 212 événements de formation et d’évaluation d’entraîneurs a été comptabilisé.

• Formation développement des compétitions officiellement complétée par la cohorte 2018.

• Une poignée d’initiatives en maintien de la certification ont été entreprises, notamment la 
confirmation de la liste de modules non-PNCE; l’offre de points DP aux entraîneurs pour 
des compétitions nationales; la présentation du modèle technique de la Coupe Canada 3

• Organisation d’un colloque pour entraîneurs de trois jours pour une douzaine de 
participants en marge des Championnats du monde juniors courte piste 2019 à Montréal.

OFFICIELS
• Affectation d’officiels à 15 compétitions nationales et affectation d’officiels canadiens en 

développement à des événements de l’ISU tenus au Canada 

• Organisation d’une clinique de niveau 3 à Calgary pour le développement des officiels.

• Lancement d’une révision du matérial d’évaluation des officiels et mise à jour des manuels 
pour les juges au départ, les annonceurs, les préposés à l’appel et les officiels.

• Opportunité de développement international aux officiels canadiens à trois cliniques ISU.

PORTRAIT D’ENSEMBLE
DÉVELOPPEMENT DU SPORTpAtiNAge de viteSSe CANAdA 

S’eSt eNgAgé à développer 
deS reSSourCeS teChNiqueS 
et à offrir deS progrAmmeS 
éduCAtifS et deS poSSibilitéS de 
formAtioN à SeS membreS!

2 837 
eNtrAîNeurS, offiCielS et 
béNévoleS
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Durant la saison 2018-2019, toutes les compétitions internationales sur courte piste et 
longue piste ont été diffusées au Canada à la télévison ou en ligne, ce qui comprenait près 
de 40 heures de télédiffusion et des centaines d’heures de webdiffusion en direct. 

CBC SPORTS
• CBC Sports a télédiffusé cinq compétitions internationales dans le cadre de l’émission 

« Road to the Olympic Games », notamment la Coupe du monde de CP (248 800 
téléspectateurs), les Championnats du monde de CP (126 300), les Championnats du 
monde de distances individuelles (150 200), les Championnats du monde de sprint (95 
300) et les Championnats du monde toutes distances (219 900).

• CBC Sports a webdiffusé toutes les compétitions internationales séniors, ce qui a donné 
un auditoire de 4741 personnes en courte piste et de 6 080 personnes en longue piste.

RADIO-CANADA
• Radio-Canada Sports a également webdiffusé toutes les compétitions internationales 

séniors de la saison en français, ce qui a donné un auditoire d’environ 5 000 personnes.

TVA SPORTS
• TVA Sports a télédiffusé une émission récapitulative de 90 minutes sur les Championnats 

du monde juniors sur courte piste 2019 à 10 occasions différentes en février, ce qui a 
donné un auditoire de 22 340 personnes sur TVAS et de 12 922 personnes sur TVAS2.

RDS
• RDS a télédiffusé une émission récapitulative de 90 minutes de la Coupe du monde sur 

courte piste 2018 à Calgary à 11 occasions différentes durant la période des fêtes, ce qui 
a donné un auditoire de 38 000 personnes sur RDS et de 101 000 personnes sur RDS2.

TÉLÉVISION ET DIFFUSION WEB
MARKETING

Au mois de février 2019, Patinage de vitesse Canada a lancé un projet de marque 
transformationnel qui contribuera à façonner l’avenir de notre sport au Canada.

APERÇU DU PROJET
• Dans le cadre de la subvention pour du Comité olympique canadien, PVC a obtenu le 

financement pour effectuer un audit de marque au cours de l’exercice financier 2018-19.  

• L’agence Will Creative, qui nous a impressionné en raison de son expérience en refonte 
d’image de marque d’ONS, a été choisie pour nous guider dans ce projet.

AUDIT DE MARQUE
• Dans le cadre de l’audit de marque, plus de 2 750 athlètes, entraîneurs, officiels et 

membres du grand public – ont participé à un sondage en ligne ou à des entrevues 
individuelles afin de nous parler des façons dont ils perçoivent le sport et notre marque.

STRATÉGIE DE MARQUE
• Plus d’une dizaine de parties prenantes ont ensuite pris part à un atelier afin de nous 

aider à définir notre stratégie de marque, un ensemble d’orientations à l’interne qui 
décrivent la promesse de notre marque, son intention, son esprit et ses caractéristiques.

IDENTITÉ DE MARQUE
• La stratégie de marque a permis de nous guider dans l’élaboration d’une nouvelle identité 

de marque, comprenant notamment un nouveau logo et slogan, ainsi qu’une nouvelle 
palette de couleurs et typographie, et un nouvel hymne de marque.

• La nouvelle marque sera dévoilée à l’interne à nos parties prenantes à l’occasion de l’AGA 
de PVC au mois de juin 2019. Un lancement public suivra à l’automne 2019.

PROJET DE MARQUE
MARKETING
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Le site web de Patinage de vitesse Canada demeure la source de référence pour avoir des 
nouvelles et se renseigner sur le patinage de vitesse et les équipes nationales canadiennes. 

FRÉQUENTATION
Du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, le site web de Patinage de vitesse Canada 
(patinagedevitesse.ca) a accueilli plus de 100 000 utilisateurs uniques qui ont visité plus de 
750 000 pages web.

• Bien que le nombre total d’utilisateurs et de pages consultées ait décliné en cette année 
post-olympique, nous avons observé une augmentation du nombre de séances par 
utilisateur (+32 %) et une baisse de personnes qui ont consulté une seule page (-9 %).

• Les utilisateurs de langue anglaise représentaient 65 % des visites du site web, tandis 
que les utilisateurs de langue française représentaient 25 % des visites.

• Un peu plus de la moitié des utilisateurs ont visité notre site web au moyen de leur 
téléphone cellulaire ou leur tablette (55 %), et les autres ont utilisé leur ordinateur portatif 
ou de bureau (45 %). Il a s’agit d’une augmentation de 5 % d’utilisateurs sur cellulaire par 
rapport à l’année précédente.

COMMUNIQUÉS
Du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, Patinage de vitesse Canada a publié sur son site web un 
total de 105 articles de nouvelles sur une grande variété de sujets.

• Les articles se divisent comme suit: 50 équipes nationales sur longue piste, 36 équipes 
nationales sur courte piste, 12 administrative et 7 compétitions nationales.

• Les articles ont été également été distribués en tant que communiqués de presse aux 
médias et partagés sur nos réseaux de médias sociaux.

SITE WEB
COMMUNICATIONSle Site web de pAtiNAge de 

viteSSe CANAdA demeure lA 
SourCe de référeNCe pour deS 
NouvelleS et reNSeigNemeNtS! 

118 589 
utiliSAteurS

772 372 
pAgeS viSitéeS
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Le nombre d’abonnés sur chacun des réseaux de médias sociaux de Patinage de vitesse 
Canada a continué d’augmenter en cette année post-olympique, nous donnant un accès 
direct à 15 000 personnes, une augmentation de 2 200 personnes par rapport à l’an dernier.

FACEBOOK
La page Facebook de Patinage de vitesse Canada (Speed Skating Canada) continue d’être le 
réseau social le plus utilisé, avec au-delà de 2 500 abonnés de plus que les autres réseaux.

• Le nombre d’abonnés a augmenté de 12 % (passant de 5 979 à 6 693).

• La page a engendré un total de 2 025 790 impressions.

• Les affichages ont atteint 888 376 personnes et mené à 105 291 interactions (J’aime, 
réactions, commentaires, partages, clics, etc.).

INSTAGRAM
Le compte Instagram de Patinage de vitesse Canada (@SSC_PVC) est le réseau social en 
plus forte croissance, alors que le nombre d’abonnés a presque doublé depuis l’an dernier.

• Le nombre d’abonnés a augmenté de 49 % (passant de 2 814 à 4 190).

TWITTER
Le nombre d’abonnés au compte Twitter de Patinage de vitesse Canada  (@SSC_PVC) a 
légèrement augmenté depuis l’an dernier et continue d’être un réseau important pour livrer 
des mises à jour en temps réel.

• Le nombre d’abonnés a augmenté de 5 % (passant de 3 593 à 3 775).

• Les messages ont engendré un total de 881 400 impressions et mené à 9 434 
interactions (retweets, j’aime, réponses, clics, etc.).

MÉDIAS SOCIAUX
COMMUNICATIONSle Nombre d’AboNNéS Sur leS 

médiAS SoCiAux de pAtiNAge de 
viteSSe CANAdA A CoNtiNué à 
Croître!

6 693 
fACebook

4 190 
iNStAgrAm 

3 775 
twitter

https://www.facebook.com/SSC.PVC/
https://www.instagram.com/ssc_pvc/
https://twitter.com/SSC_PVC
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leS reveNuS de pAtiNAge de 
viteSSe CANAdA oNt AugmeNté 
de 9,0 % pAr rApport à l’AN 
derNier pour S’élever à uN 
totAl de...

6,92 $
millioN

PORTRAIT D’ENSEMBLE
FINANCES

30,9 % Événements internationaux

20,5 % Sport Canada    
   (Programme de soutien au sport)

REVENUS

49,9 % Programmes de haute performance

22,3 % Événements internationaux

21,0 % Gouvernance et opérations

DÉPENSES

5,1 %  Commanditaires

4,4 %  Frais d’affiliation et d’adhésion

1,5 %  International Skating Union

1,1 %   Comité olympique canadie,

1,0 %   Autres

1 Comprend des fonds de Sport Canada, du Comité olympique canadien et de la Fondation olympique canadienne, par la recommandation de À nous le podium.

3,2 %  Programmes de développement du sport

2,1 %  Projets d’alignement

1,4 %  Marketing, communications et partenariats

35,4 % Financement d’excellence 1
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Patinage de vitesse Canada est fier d’être affilié aux partenaires et aux commanditaires suivants, dont les contributions à notre organisation 
aident à assurer la croissance de notre sport à la base et un succès inégalé sur la scène internationale.

COMMANDITAIRES 

PARTENAIRES FINANCIERS

PARTENAIRES SPORTIFS

PORTRAIT D’ENSEMBLE
PARTENAIRES

CONSEIL D’ADMINISTRATION
• Blair R. Carbert (Président, avril 2019 à présent) 

• Trevor Corey (Président, septembre 2018 à mars 2019)

• Cathy Priestner Allinger (Présidente, juin 2017 à août 2018)

• André Beaulieu (Trésorier)

• Stefan Waples (Représentant des athlètes)

• Denis Leclerc (Directeur)

• Geri McCuish (Directrice)

• Dave McQuaid (Directeur)

BUREAU NATIONAL (OTTAWA)
• Susan Auch (Directrice générale)

• Cynthia Dunford (Chef des opérations) 

• Shawn Holman (Chef du sport)

• David Morrison (Gestionnaire, développement du sport)

• Nicole Espenant (Gest., marketing, communications et partenariats)

• Trina Watters (Gestionnaire, comptabilité)

• Alain Brouillette (Coordonateur Sr, marketing et communications)

• Katherine Strong (Coordonnatrice, leadership et opérations)

• Alicia Krywiak (Coordonnatrice, membership et administration)

LONGUE PISTE (CALGARY ET QUÉBEC)
• Cathy Tong (Coordonnatrice, haute performance)

• Bart Schouten, ChPC (Entraîneur, équipes nationales)

• Gregor Jelonek (Entraîneur, équipes nationales)

• Mark Wild (Entraîneur, équipes nationales)

• Remmelt Eldering (Entraîneur, équipes nationales)

• Reece Derraugh (Technicien de l’équipement)

COURTE PISTE (MONTRÉAL)
• Jennifer Cottin (Directrice, haute performance - courte piste)

• Véronique Mc Crae (Coordonnatrice, haute performance)

• Éric Bédard (Entraîneur, équipe nationale masculine)

• Jon Cavar, ChPC (Entraîneur, équipe développement masculine)

• Frédéric Blackburn, ChPC (Entraîneur, équipe nationale féminine)

• Sébastien Cros (Entraîneur, équipe développement féminine)

• Jeffrey Scholten, ChPC (Entraîneur, NextGen)

• Laurent Daignault (Technicien de l’équipement)

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET PERSONNEL
NOTRE ÉQUIPE



Patinage de vitesse Canada

2451 promenade Riverside, Ottawa, ON K1H 7X7

 @ssc.pvc     

 @ssc_pvc

 @ssc_pvc 

https://www.facebook.com/SSC.PVC/
https://www.instagram.com/ssc_pvc/
https://twitter.com/SSC_PVC

