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Message du président et de la
Directrice générale
Après deux années extrêmement difficiles, la saison 2021-2022 a signalé le début d’un retour à la normale pour le
patinage de vitesse. Même s’il y avait encore certains défis qu’il fallait continuer de relever en lien avec la pandémie
de la COVID-19, les patineurs et patineuses de tous les âges et de tous les niveaux ont pu se regrouper à nouveau sur
les patinoires un peu partout au pays. Des entraîneurs, bénévoles et officiels passionnés ont travaillé sans relâche
pour recruter de nouveaux patineurs et offrir une programmation et des opportunités de compétition inventives, ce
qui a permis de ramener le nombre de membres aux niveaux que nous affichions avant la pandémie.
Pendant que des milliers d’adeptes retournaient sur les patinoires en personne, des millions de Canadiens ont assisté
à l’ivresse de la course sur glace et encouragé les athlètes de notre équipe nationale durant les Jeux olympiques
d’hiver de Beijing en 2022. Pendant trois semaines, notre sport s’est retrouvé à l’avant-scène à l’échelle nationale
et les 26 patineurs de vitesse qui portaient l’unifolié ont répondu à l’appel, remportant un nombre impressionnant
de neuf médailles et portant le drapeau de notre pays autant à l’occasion de la cérémonie d’ouverture que de la
cérémonie de clôture. Ces remarquables athlètes nous ont comblé de fierté et ils ont inspiré les Canadiens, jeunes
et moins jeunes, en raison des performances et du professionnalisme qu’ils ont affiché sur la glace et en dehors.
À l’extérieur de la glace, nous avons continué de chercher à rassembler les membres de notre communauté à l’aide de
projets emballants dans les domaines de l’excellence sportive et de l’excellence organisationnelle. Nous continuons
de travailler pour qu’il y ait alignement à tous les niveaux de notre sport, alors que nous avons notamment déployé
une plateforme de gestion des membres et des événements, étendu notre image de marque nationale jusqu’aux
associations provinciales et territoriales et élaboré un parcours de développement du sport mieux harmonisé.
Au moment où nous cherchons à améliorer le patinage de vitesse partout au pays, nous allons compter sur ce
même esprit de collaboration pour nous aider à déterminer comment nous pouvons nous assurer que notre sport
continue de croître et de prospérer à l’échelle du pays. Nous avons entrepris les démarches pour élaborer le prochain
plan stratégique de notre organisation, un programme national qui se fondera sur la rétroaction de nos différentes
parties prenantes et qui nous donnera l’orientation à suivre jusqu’en 2027. Alors que notre sport continue d’évoluer,
nous devons nous assurer que les priorités de l’organisation reflètent bien ces réalités et nous permettent de bien
nous adapter aux nouveaux défis ainsi qu’aux nouvelles opportunités qui se présenteront.
Les quelques dernières années ont été difficiles mais les membres de la communauté du patinage de vitesse – les
OSPT, clubs, entraîneurs, officiels, bénévoles, partenaires et athlètes – ont persévéré et continué de faire preuve
de résilience. Votre engagement à faire progresser notre sport ne doit pas être sous-estimé. Vous nous avez aidé
à nous rendre là où nous sommes, et nous espérons que vous continuerez de vous impliquer alors que nous visons
d’accomplir de plus belles et plus grandes choses encore dans les années à venir.
Cordialement,

Après deux années extrêmement difficiles, la saison 2021-2022 a signalé
le début d’un retour à la nor-male pour le patinage de vitesse. Même s’il y
avait encore certains défis a relever en lien avec la pandémie, les patineurs
et patineuses de tous les âges et de tous les niveaux ont pu se regrouper à
nouveau sur les patinoires un peu partout au pays.
Patinage de vitesse Canada

Blair R. Carbert
Président

Susan Auch
Directrice générale
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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.
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.

Patinage de vitesse Canada l’organisme de régie du patinage de vitesse au
Canada, responsable de l’organisation, la coordination et l’administration du
sport à travers le pays. Fondé en 1887, nous sommes ici pour rallier, inspirer
et mener la charge pour le sport ayant procuré le plus de gloire olympique à
notre pays.
Patinage de vitesse Canada

Rapport annuel 2021-2022

9

10

Des performances dignes du
podium sur la glace et en dehors
Un tour d’horizon des principaux objectifs qui ont été réalisés dans le cadre du
Plan stratégique 2018-2023 en matière d’excellence sportive et d’excellence
organisationnelle.
DÉVELOPPEMENT DU SPORT
• Le travail se poursuit dans le cadre
du projet d’alignement technique
qui, jusqu’ici, a permis de mettre à
jour le parcours des compétitions,
de réorganiser la structure de
développement à long terme de
l’athlète et de mettre en place un
éventail de ressources techniques.
• Malgré
les
difficultés
qui
continuent
d’être
présentes
en raison de la pandémie de la
COVID-19, 11 des 15 compétitions
nationales ont pu se dérouler
normalement comme prévu. Le
Défi virtuel PVC a de nouveau eu
lieu cette année, alors qu’il y a eu
plus de 900 inscriptions.
• 33 clubs ont pris part à la
présentation
inaugurale
des
Journées
portes
ouvertes
nationales, une initiative qui a vu
le jour dans le but d’aider les clubs
à recruter de nouveaux membres

et à amener leurs membres
actuels à s’impliquer davantage,
tout en cherchant à profiter de
l’engouement créé par la tenue
des Jeux olympiques.
• 1,416 entraîneurs ont participé à
une formation du PNCE et 318 aux
opportunités de perfectionnement
offertes pour améliorer leur niveau
de compétence et maintenir leur
niveau de certification.
• Un éventail d’opportunités de
développement pour les officiels
a été offert, notamment à l’aide
d’une formation en ligne et en
personne,
d’opportunités
de
mentorat
aux
compétitions
nationales et internationales ainsi
que d’un nouveau programme de
bourses.
• Il continue d’y avoir des progrès en
matière de Sport sécuritaire ainsi
que d’équité, diversité et inclusion,
alors qu’on a notamment mis à jour

les politiques de l’organisation sur
le Sport sécuritaire et l’EDI, mis en
place une formation obligatoire en
Sport sécuritaire et complété le
Manuel de l’équité des genres de
Femmes et sport au Canada.
• Les principales recommandations
de l’examen de la culture de haute
performance ont commencé à être
mises en œuvre sous la direction
d’un groupe de travail sur la culture,
y compris la création d’assemblées
publiques
trimestrielles
des
athlètes, le pilotage d’un format
de bulletin révisé et l’intégration
du programme national pour les
athlètes, et l’inclusion de réseaux
sociaux et développement des
habiletés émotionnelles dans le
parcours de l’athlète.
PERFORMANCES
INTERNATIONALES
• Après deux saisons écourtées
en raison de la pandémie, les
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équipes nationales canadiennes
ont effectué un retour en force à
l’échelle internationale et connu
de grands succès aux Jeux
olympiques d’hiver Beijing 2022.
→ 10 athlètes en courte piste ont
représenté le Canada à Beijing
2022, où ils ont décroché
quatre médailles et obtenu
la quatrième place à deux
reprises. Les médailles sont
allées à Steven Dubois, Kim
Boutin et au relais masculin
composé de Dubois, Charles
Hamelin, Pascal Dion, Jordan
Pierre-Gilles et Maxime Laoun.
→ 16 athlètes en longue piste ont
représenté le Canada à Beijing
2022, mettant la main sur
cinq médailles et enregistrant
sept résultats top-8. Les
médailles sont allées à
Isabelle Weidemann, Ivanie
Blondin, Laurent Dubreuil ainsi
qu’à la formation féminine
de poursuite par équipe
composée de Weidemann,
Blondin et Valérie Maltais.
→ Le Canada a par ailleurs raflé
41 médailles sur le circuit de
la Coupe du monde (25 en
longue piste, 16 en courte
piste), 10 aux Championnats
des Quatre continents de
patinage de vitesse et quatre
aux Championnats du monde
juniors courte piste.
• Le Canada a organisé avec succès

trois compétitions internationales
durant la saison 2021-22, soit
la Coupe du monde longue piste
et les Championnats des Quatre
continents longue piste à Calgary,
ainsi que les Championnats du
monde courte piste à Montréal.
EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE
• Un site web modernisé a été lancé
afin de donner un meilleur accès
à l’information, tout en offrant à
ceux qui en sont à leurs débuts
en patinage de vitesse un endroit
centralisé pour en apprendre
davantage sur notre sport et
mieux communiquer avec plus de
150 clubs locaux.
• La visibilité obtenue à l’occasion
des Jeux olympiques a aidé à
augmenter la présence de notre
sport sur les médias sociaux,
alors que plus de 600 éléments
de contenu ont rejoint 8 millions
de personnes et suscité 800 000
interactions.
SANTÉ FINANCIÈRE
• Bien que la pandémie COVID-19
ait continué de représenter un
défi, le nombre de membres a
augmenté de 45 % par rapport à
la saison dernière, retournant tout
près des niveaux atteints avant la
pandémie et indiquant un retour
en force de notre sport partout au
pays.

• Un nouveau format des réunions
opérationnelles mensuelles entre
PVC et les OSPT a été mis en
place pour améliorer le niveau
d’implication, la collaboration, le
partage des connaissances et les
opportunités de formation pour
toutes les parties prenantes.
• Une révision de la structure des
membres a été lancée en vue de
la saison 2021-22 afin de mieux
tenir compte des besoins de la
communauté.
• 12 OSPT et leurs clubs respectifs
utilisent pleinement IceReg, la
nouvelle plateforme de gestion
des membres et des événements,
qui nous a permis de recueillir
des données plus précises sur les
membres.
• Sept OSPT ont adopté une
nouvelle marque et un nouveau
logo – conçus en se fondant sur
la marque nationale mise à jour
de PVC – durant la saison 202122, tandis que cinq autres se sont
engagés à le faire avant le début
de la saison prochaine.

ALIGNEMENT DU SYSTÈME
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Rétablir une forte adhésion
nationale
Accueil de patineurs, d’entraîneurs, d’officiels et de bénévoles, nouveaux et
anciens, venus d’un bout à l’autre du pays après deux saisons écourtées par
la pandémie de COVID-19.
En collaboration avec les parties prenantes clés, Patinage de vitesse Canada a lancé une structure
d’adhésion révisée pour la saison 2021-2022 afin de mieux refléter les besoins de la communauté. Alors
que la pandémie de COVID-19 était toujours en cours tout au long de cette année, le nombre de membres
a augmenté de 45 % par rapport aux chiffres de la saison dernière, ce qui indique un fort retour au sport.
Pas moins de 12 OSPT et leurs clubs respectifs utilisent désormais pleinement IceReg, la nouvelle
plateforme de gestion des membres et des événements, ce qui nous a permis de saisir des données plus
précises sur les membres. Une intégration de Sterling Backcheck a été lancée avec succès dans IceReg
et mise à la disposition de toutes les OSPT afin de rendre le processus de vérification des antécédents
criminels plus facile et plus efficace.
Patineurs

Entraineurs

Officiels

Bénévoles

Total

Alberta

564

46

57

256

923

Colombie-Britannique

905

70

62

385

1,422

Manitoba

235

9

2

69

315

Nouveau-Brunswick

341

1

1

16

359

Terre-Neuve-et-Labrador

-

-

-

-

-

Territoires du Nord-Ouest

141

8

3

4

156

Nouvelle-Écosse

474

3

6

35

518

Nunavut

51

4

-

2

57

Ontario

1,176

68

35

254

1,533

83

-

-

-

86

4,948

205

38

318

5,509

Saskatchewan

352

1

-

-

353

Yukon

39

1

4

14

58

9,309

416

208

1,353

11,286

Nouvelle-Écosse
Québec

*Les données d’adhésion pour Terre-Neuve-et-Labrador n’étaient pas disponibles au moment de la publication.

Des entraîneurs, bénévoles et officiels passionnés ont travaillé sans relâche
pour recruter de nouveaux patineurs et offrir une programmation et des
opportunités de compétition inventives, ce qui a permis de ramener le
nombre de membres aux niveaux que nous affichions avant la pandémie.
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Les faits saillants d’un peu
partout au pays
Nos organisations provinciales et territoriales ont travaillé sans relâche
pour permettre à leurs membres de reprendre le sport en toute sécurité.
ALBERTA
• Organisation de cinq mini- COLOMBIE-BRITANNIQUE
camps « AB HUB by Design » pour
les patineurs et collaboration • Un retour en force de la
compétition, tant au niveau
avec des consultants en
local que provincial, et l’accueil
performance mentale dans le
de nombreuses familles qui
cadre de chaque camp.
découvrent le sport pour la
• Deux entraîneurs de l’Alberta
première fois.
ont été choisi pour participé
d’une
soirée
aux programmes de mentorat • Organisation
de visionnement et d’un
« Entraîneures des Jeux d’hiver
événement de patinage en
du Canada » et « Entraîneures
ligne pour les patineurs qui
autochtones ».
se sont qualifiés pour les
• Collaboration avec un club local
Jeux d’hiver de la Colombiepour offrir le programme virtuel
Britannique, mais qui n’ont pas
« Game On » à 30 filles, grâce à
pu compétitionner en raison du
une subvention de l’association
report de l’événement.
Femmes et Sport.
• Lancement de « Fast Fun
• Lancement du « Summit
Friends
»,
un
nouveau
Performance Camp » en
programme d’apprentissage du
collaboration avec l’Ontario
patinage de vitesse qui permet
Speed Skating Association.
aux patineurs de s’amuser,
d’acquérir
de
nouvelles

compétences et de se faire de
nouveaux amis.
• La communauté s’est réunie
pour construire un parcours
de longue piste sur le lac Inks
à Kamloops, et a organisé
plusieurs événements d’essai
et des courses amusantes
pour promouvoir le patinage de
vitesse dans la région.
• Inauguration d’un nouveau
programme pour les patineurs
de loisir et de compétition appelé
« PACK », afin d’accroître les
possibilités pour les patineurs
plus âgés de développer leurs
compétences et de s’amuser
tout en participant à des
courses.

journées portes ouvertes, des
programmes d’apprentissage
du patinage et des séances
de patinage public à l’anneau
•
Susan Auch.
• Nous avons reçu l’approbation
du
Susan
Auch
Oval
Endowment Fund, ce qui nous
permet d’accepter des dons et
de fournir aux donateurs des
reçus fiscaux pour activités de
bienfaisance.
• Achat de 30 paires de patins
récréatifs longue piste pour
les initiatives de l’EDI et les
programmes
scolaires
à
l’anneau Susan Auch.

glace pendant la majeure partie
de la saison de la manière la
plus sûre possible.

amener leur famille et leurs amis
à essayer le sport et augmenter
le nombre de membres.

Accueil de quatre petites
compétitions de type « mini- TERRITORIES DU NORD-OUEST
compétitions » et d’une
compétition sanctionnée par • Obtention d’une exemption de
la santé publique permettant
PVC, et envoi d’athlètes à des
la poursuite du patinage de
compétitions sur longue piste
vitesse dans les T.N.-O. pour la
et sur courte piste à l’Île-dusaison 2021-2022.
Prince-Édouard et au Québec.
• Offrir
des
possibilités • Organisation de camps de
développement des patineurs à
de
perfectionnement
Yellowknife et à Fort Simpson et
professionnel aux entraîneurs
de programmes d’entraînement
par le biais de réunions en ligne
en ligne offerts par la NWT
tout au long de la saison.
Sport North Federation et
Patinage de vitesse Canada.
TERRE-NEUVE ET LABRADOR

• Accueil
de
toutes
les
Championnats
des
compétitions provinciales ainsi • Lancement de la saison 2021- • Les
Territoires du Nord-Ouest 2022
2022 en novembre et offre
que les Championnats jeunesse
ont été organisés à Yellowknife
d’une variété de programmes,
de l’Ouest canadien de courte
avec 60 patineurs de Fort
de
l’apprentissage
du
patinage
piste à Selkirk.
Simpson, Inuvik, Whitehorse et
au patinage de vitesse de
Yellowknife.
NOUVEAU-BRUNSWICK
compétition.
• Suivi des protocoles COVID-19 • Organisation d’une fête de Noël NOUVELLE-ÉCOSSE
afin de s’assurer que les
« Bring a friend or two » pour
patineurs ont pu se rendre sur la
encourager les membres à • La pandémie COVID-19

a

MANITOBA
• Augmenter le nombre de
membres et faire connaître
le sport en organisant des

Patinage de vitesse Canada
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Les faits saillants d’un peu
partout au pays
Nos organisations provinciales et territoriales ont travaillé sans relâche
pour permettre à leurs membres de reprendre le sport en toute sécurité.
• Le club de patinage de vitesse
NSSA en avril 2022.
• Investi dans des ressources
Dartmouth Crossing et le
d’apprentissage en ligne pour
programme Speedy Kids Oval • Kyle St. Laurent a été reconnu
le personnel, les directeurs,
comme entraîneur de l’année
ont reçu des subventions pour
les officiels et les clubs afin de
par la ville d’Iqaluit et
le prix d’excellence du club
mieux comprendre et prioriser
l’Association des parcs et loisirs
Intact Assurance au début de la
l’équité, la diversité et l’inclusion
du Nunavut.
saison 2021-2022.
dans nos programmes.
• Les clubs sont restés créatifs ONTARIO
• Organisation du camp annuel de
et dévoués, organisant des
patinage de vitesse virtuel pour
événements
de
séances d’entraînement et des • Plusieurs
les femmes et les filles avec des
sélection,
rencontres
et
mini-compétitions
internes
participantes de la Colombiecélébrations de fin d’année
pour maintenir les patineurs
Britannique, de l’Alberta, du
ont été organisés malgré les
engagés et actifs tout au long
Manitoba, de l’Ontario et de la
restrictions imposées dans le
des restrictions imposées dans
Nouvelle-Écosse.
contexte de la COVID-19, de
le cadre du retour au sport.
nombreux clubs ayant aussi ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
pu organiser des événements
NUNAVUT
interclubs.
• Offre de programmes réguliers
• Organisation d’une saison
tout au long de la saison 2021presque
complète
de • Lancement du programme
2022, avec une courte pause
2022-2023 des centres de
programmation
et
de
entre mi-décembre et fin janvier
développement de l’Ontario
mini-compétitions
malgré
en raison des restrictions liées à
pour les meilleurs patineurs et
plusieurs perturbations dues
la pandémie de COVID-19.
entraîneurs de longue piste et
à la pandémie de COVID-19,
de courte piste de la province.
• Accueilli avec succès la 29e
y compris l’accueil des
Coupe de l’Atlantique, avec
Championnats territoriaux de la

Patinage de vitesse Canada

plus de 100 participants du
Nouveau-Brunswick, de la
Nouvelle-Écosse, de TerreNeuve-et-Labrador et de l’Îledu-Prince-Édouard.

provinciales, six compétitions
nationales, ainsi que les
Championnats du monde de
courte piste de l’ISU à Montréal.

• Sept compétitions provinciales
• Poursuite
des
préparatifs
et deux nationales ont eu lieu
en vue d’accueillir les Jeux
dans le tout nouveau Centre de
d’hiver du Canada de 2023, le
glaces Intact Assurance.
recrutement de bénévoles étant
en cours et un toute nouvel SASKATCHEWAN
aréna devant être opérationnel
• Les clubs ont mis en œuvre
pour la prochaine saison.
avec succès des initiatives de
perfectionnement telles que «
QUÉBEC
Learn to Skate », « Try Speed
• Lancement d’une campagne de
Skating », « Bring a Friend to
promotion pour faire connaître
Practice » et les programmes
le patinage de vitesse et le
de leadership féminin pour
programme de patinage des
attirer de nouveaux membres.
Pingouins afin d’augmenter le
• Financement
de
trois
nombre de membres.
entraîneurs dans le cadre
• Le
nouveau
programme
du programme de mentorat
Étincelle, en partenariat avec
des entraîneurs et octroi de
Nagano Skate, a permis à 1000
la bourse de développement
jeunes d’essayer le patinage de
des officiels pour soutenir les
vitesse dans leur club local et
arbitres et les starters.
de rencontrer des Olympiens.
• Les clubs de Regina, Saskatoon,
• Accueil de 27 compétitions
Moose Jaw et Melville ont

organisé des compétitions
de courte piste, tandis que
les compétitions de longue
piste prévues en janvier ont
été annulées en raison des
restrictions liées à la COVID-19.
YUKON
• La saison s’est déroulée presque
normalement, avec seulement
quelques compétitions ayant
été annulées en raison des
restrictions liées à la pandémie
de COVID-19.
• Organisation des Championnats
du Yukon à la fin de la saison
avec des restrictions minimales
en cas de pandémie et une pleine
participation des patineurs et
des officiels.
• Les patineurs prévoient un
retour aux Jeux d’hiver de
l’Arctique au cours de la
prochaine saison 2022-23.
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saison olympique réussie
en longue piste

a aussi remporté l’argent dans la
course de départ groupé, tandis
que Laurent Dubreuil a remporté
l’argent dans le 1000 m.

L’équipe nationale quitte Beijing 2022 avec cinq médailles, le plus depuis
plus d’une décennie.

Malgré les défis permanents
que présente la pandémie de
COVID-19, l’équipe canadienne de
longue piste a connu une saison
olympique réussie.
L’équipe a participé à l’ensemble
des compétitions internationales
- y compris la quatrième Coupe
du monde organisée à domicile à
Calgary - et a obtenu des résultats
exceptionnels qui lui ont permis
d’obtenir proche du nombre
maximum de places dans les
quotas pour les Jeux olympiques
d’hiver de 2022 à Beijing.

JEUX OLYMPIQUES

(1 or, 3 argent, 1 bronze), le plus
grand nombre depuis les Jeux de
16 athlètes ont été sélectionnés Vancouver 2010. Les athlètes ont
pour représenter le Canada aux aussi obtenu sept résultats parmi
Jeux de Beijing 2022 et ils étaient les huit meilleurs.
accompagnés de cinq entraîneurs
et de huit membres du personnel Isabelle Weidemann a été la
de soutien. Avant le départ pour vedette des Jeux, remportant
Beijing, une « bulle olympique » a trois médailles et étant choisie
été créée pour aider à minimiser comme porte-drapeau du Canada
les risques d’infection à la pour la cérémonie de clôture.
COVID-19.
Weidemann a remporté le bronze
au 3000 m, l’argent au 5000 m et
Ce fut une campagne olympique l’or à la poursuite par équipe, aux
réussie pour l’équipe, qui a récolté côtés de ses coéquipières Ivanie
cinq médailles pour le Canada Blondin et Valérie Maltais. Blondin

médaille individuelle en Coupe
du monde - l’argent au 1500 m à
Calgary - et a terminé deuxième
au classement général. L’équipe
féminine de poursuite par équipe
du Canada s’est classée première
COUPES DU MONDE
au classement de fin de saison,
L’équipe a remporté 23 médailles tandis que l’équipe masculine de
(6 or, 10 argent, 7 bronze) sur le poursuite par équipe s’est classée
circuit de la Coupe du monde troisième au classement général.
cette saison, ainsi que deux
médailles (une d’argent et une RECORDS NATIONAUX
de bronze) à la finale de la Coupe
du monde à Heerenveen. Au Deux nouveaux records nationaux
total, 26 athlètes ont participé à ont été établis à la Coupe du
quatre Coupes du monde sur la monde de l’ISU à Calgary. Isabelle
scène internationale, dont une Weidemann, Ivanie Blondin et
qui a été organisée à domicile, à Valérie Maltais ont établi un
l’Anneau olympique de Calgary, record féminin de poursuite par
en décembre 2021.
équipe avec un temps de 2:52.067,
tandis que Laurent Dubreuil a
établi un record national en 33.77
Laurent Dubreuil a été dominant secondes au 500 m, abaissant
encore une fois cette saison, l’ancienne marque détenue par
terminant sur le podium de la Jeremy Wotherspoon depuis
Coupe du monde huit fois de 2007.
suite et se classant premier au
classement général de la Coupe
du monde sur 500 m. Connor Au niveau junior, Laura Hall a
Howe a remporté sa première réalisé un temps de 7:11.57 à la

.

Coupe Canada 4 pour établir un
record national junior au 5000 m.
MISES À JOUR DU PROGRAMME
L’entraîneur
de
l’équipe
nationale Mark Wild occupera le
nouveau poste de Gestionnaire,
développement des athlètes
de longue piste de la prochaine
génération (NextGen) pour la
saison 2022-2023, un poste
administratif axé sur l’amélioration
du parcours de développement.
La pandémie de COVID-19 a
continué à poser des défis au
programme national; cependant,
les athlètes et le personnel ont
réussi à adapter l’entraînement
et les opérations à la situation en
constante évolution. Pour assurer
la santé et la sécurité de tous, faire
passer des tests antigéniques
rapides hebdomadaires tout au
long de la saison afin d’atténuer
les risques liés à la COVID-19.

16

Nombre de patineurs longue
piste sélectionnés pour
représenter le Canada aux Jeux
de Beijing 2022

30

Nombre de médailles remportées
par le Canada dans le cadre de
compétitions internationales de
cette saison.
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Fin mémorable à la saison
courte piste
L’équipe nationale monte quatre fois sur le podium olympique et
termine la saison devant des foules à guichets fermés à domicile.

Après deux saisons raccourcies
en raison de la pandémie,
l’équipe canadienne de courte
piste est revenue sur la scène
internationale en force.

JEUX OLYMPIQUES
Après avoir obtenu le maximum
de place de quotas grâce à leurs
performances sur le circuit
international, 10 patineurs ont
été nommés pour représenter
le Canada aux à Beijing 2022.
Deux entraîneurs et six membres
du
personnel
de
soutien
accompagnaient l’équipe.

À la suite des performances
réussies sur le circuit de la Coupe
du monde et aux Jeux olympiques
d’hiver de Beijing 2022, l’équipe
a conclu la saison prolongée
aux Championnats du monde
courte piste de l’ISU à domicile à L’équipe a récolté un total de
quatre médailles (1 or, 1 argent,
Montréal.
2 bronze) et a également obtenu
deux quatrièmes places.

L’équipe masculine de relais,
composée de Charles Hamelin,
Steven Dubois, Pascal Dion,
Jordan Pierre-Gilles et Maxime
Laoun, a remporté une médaille
d’or historique pour le Canada, ce
qui a permis à Charles Hamelin de
remporter la sixième médaille de
sa carrière et de devenir, à égalité
avec Cindy Klassen, l’Olympien
d’hiver le plus décoré du Canada.
En plus de l’or au relais, Dubois a
remporté deux médailles sur des
distances individuelles : l’argent
au 1500 m et le bronze au 500

m. Kim Boutin a aussi remporté CHAMPIONNATS DU MONDE
sa deuxième médaille de bronze
olympique consécutive au 500 m. Les Championnats du monde
ont été accueillis sur la glace
COUPES DU MONDE
de l’Aréna Maurice Richard,
poursuivant ainsi la tradition
Douze athlètes ont représenté le d’accueillir cette compétition à
Canada sur le circuit de la Coupe du Montréal au cours d’une saison
monde cette saison, remportant olympique. Les Championnats du
un total de 16 médailles (3 or, 10 monde ont aussi été le premier
argent, 3 bronze).
événement international majeur
à se dérouler à Montréal depuis
L’équipe masculine de relais a le début de la pandémie de
été particulièrement dominante, COVID-19.
remportant deux médailles d’or
et une d’argent pour terminer Kim Boutin et Pascal Dion ont
en tête du classement général. tous deux été couronnés vicePascal Dion a connu sa saison la champions du monde, tandis que
plus réussie à ce jour, dominant les équipes de relais masculine
le 1000 m pour terminer premier et féminine ont aussi montés
au classement général dans la sur le podium, remportant
distance.
respectivement l’argent et le
bronze.
Après s’être éloignée du sport
la saison dernière pour se Ce fut une conclusion formidable
concentrer sur sa santé mentale, de la saison et un départ
Kim Boutin a retrouvé le chemin émouvant pour le légendaire
du podium pour remporter deux Charles Hamelin, qui a pris sa
médailles sur 500 m et conclure retraite du patinage à la suite
la saison au deuxième rang du d’une cérémonie spéciale qui a eu
classement général.
lieu à la fin de l’événement.

MISES À JOUR DU PROGRAMME
Après avoir occupé le poste à titre
intérimaire depuis janvier 2021,
Marc Schryburt conservera le rôle
de Directeur, haute performance
et dirigera le programme de
courte piste dans la nouvelle
période quadriennale.
L’objectif du programme cette
saison était de d’avancer un
environnement d’entraînement
sécuritaire où tout le personnel
et les athlètes se sentent à l’aise.
Plusieurs initiatives ont été prises
tout au long de la saison pour
optimiser les entraînements,
notamment
l’entraînement
tactique et un modèle de blessure
à risque.

10

Nombre de patineurs sur
courte piste sélectionnés pour
représenter le Canada aux Jeux
de Beijing en 2022.

33

Nombre de médailles remportées
par le Canada dans le cadre de
compétitions internationales de
cette saison.
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retour excitant des
compétitions sur glace
Les compétitions internationales et nationales se sont déroulées avec
succès malgré les défis permanents provoqués par la réponse à la
COVID-19.
ÉVÉNEMENTS
INTERNATIONAUX
Le Canada a accueilli trois
événements internationaux au
cours de la saison 2021-2022 :
une étape de la Coupe du monde
de patinage de vitesse de l’ISU
et les Championnats de patinage
de vitesse des Quatre Continents
de l’ISU à Calgary, ainsi que les
Championnats du monde de
courte piste de l’ISU à Montréal.
Les deux événements de Calgary
ont été organisés coup sur coup
en décembre 2021 à l’intérieur
d’une « bulle » internationale
afin de contribuer à atténuer les
risques liés à la pandémie de
COVID-19. Les événements ont
été un grand succès, aucun cas
de COVID-19 n’ayant été détecté
dans la bulle.

a été guidée par le Cadre de Au total, 33 clubs de huit provinces
planification d’urgence pour les et territoires ont participé à cet
compétitions.
événement national. Alors que
certains événements ont eu lieu
en personne, d’autres ont été
ÉVÉNEMENTS VIRTUELS
organisés en mode virtuel afin de
respecter les directives locales
Défi PVC
COVID-19. L’objectif est de faire
Le défi de PVC s’est déroulé de la journée portes ouvertes
au cours du mois de février nationale une initiative de
afin de continuer à engager la recrutement récurrente au début
communauté du patinage de de chaque saison.
vitesse pendant la pandémie
de COVID-19. Plus de 900 Power Hour virtuel
inscriptions ont été soumises
par des patineurs âgés de 10 à Pour la deuxième année
17 ans et plus, représentant 36 consécutive, un atelier virtuel
clubs locaux de 10 provinces et spécial « Power Hour » a été
territoires. L’événement s’est organisé en collaboration avec
déroulé dans un environnement l’organisme Rapides et Radieuses
en mode virtuel qui a permis à l’intention des filles âgées de 12
aux patineurs de se mesurer à à 16 ans. L’atelier, disponible en
des concurrents de tout le pays français et en anglais, proposait
dans les disciplines de courte et une activité physique suivie
de longue piste. Au total, 27 prix d’une séance de questionsindividuels et trois prix de club réponses avec des membres
ont été décernés en fonction du actuels de l’équipe nationale afin
taux de participation le plus élevé d’encourager les filles à pratiquer
parmi leurs membres.
un sport.
ÉVÉNEMENTS HORS GLACE

Les Championnats du monde
de courte piste ont été reportés
de mars à avril 2022 afin de
laisser suffisamment de temps
de préparation pour accueillir
l’événement avec succès. Les
équipes participantes ont couru
devant une foule comble à l’aréna Journée
ouvertes
Maurice Richard à l’occasion de la nationale portes
dernière compétition de la saison.
La Journée portes ouvertes
nationale a été créée pour aider
ÉVÉNEMENTS NATIONAUX
les clubs à recruter de nouveaux
Malgré les défis permanents liés membres et à mobiliser les
à la pandémie de COVID-19, 11 membres actuels, tout en tirant
des 15 compétitions nationales parti de l’enthousiasme entourant
se sont déroulées comme prévu. les Jeux olympiques. Les clubs
Trois des quatre autres ont été de tout le Canada ont été invités
annulées et une a été reportée. à participer et à organiser
La décision d’annuler ou de des journées portes ouvertes
reporter ces quatre événements nationales dans leurs clubs.

5,832 33
Nombre de billets vendus pour
les Championnats du monde
courte piste de l’ISU à Montréal

Patinage de vitesse Canada

Nombre de clubs qui ont
participé à la Journée portes
ouvertes nationale

12

Nombre d’événements nationaux
organisés lors de la saison 20212022, y compris sept en courte
piste et cinq en longue piste
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environnement sécuritaire et
inclusif pour nos participants
Les efforts se poursuivent pour soutenir un développement positif dans tous les
domaines de notre sport et de notre organisation.

ATHLÈTES

qu’entraineur.

OFFICIELS

• Des progrès ont été réalisés ENTRAÎNEURS
• Nous
avons
organisé
dans l’examen du cadre de
une série d’occasions de
développement à long terme • Plusieurs certifications destinés
perfectionnement des officiels
aux entraîneurs sont désormais
de l’athlète, en collaboration
en ligne et en personne,
entièrement disponibles en
avec le projet d’alignement
notamment des formations en
ligne, notamment le programme
technique, et soutenus par des
ligne, des occasions de mentorat
Introduction à la compétition et
recommandations relatives aux
dans le cadre d’événements
Compétition-développement.
compétitions.
nationaux et internationaux et
un programme de bourses.
• Maintien de la relation avec • Présentation de 91 modules
dans le cadre du programme • 18 officiels canadiens ont
le Camp des recrues RBC,
national de certification des
qui
finance
actuellement
reçu des affectations de
entraîneurs à 1416 participants
sept athlètes de haut niveau
l’ISU aux Jeux olympiques
à travers le Canada.
cherchant à faire la transition
d’hiver de Beijing 2022, aux
vers le patinage de vitesse.
Coupes du monde de l’ISU et
• Présentation de 86 modules
aux Championnats du monde
de perfectionnement à 318
• Intégration de guides de
de l’ISU. De plus, 27 officiels
entraîneurs par le biais des
transition d’athlète à entraîneur
canadiens ont été reconnus par
modules de certification, y
dans les niveaux Introduction à
l’ISU et trois ont été nommés
compris le nouveau module
la compétition et Compétitionpour des mises à niveau de l’ISU.
d’apprentissage en ligne intitulé
développement
« Tapering and Peaking ».
• Diverses ressources pour les
• Des efforts ont été faits pour
officiels ont été mises à jour
réengager nos anciens dans des
et rendues disponibles sur le
groupes de travail et en tant
nouveau site Web de Patinage

Patinage de vitesse Canada

la saison 2021-2022, apportant
d’accroître les capacités dans
étude dirigée par une université
un soutien significatif alors que
le domaine.
pour évaluer l’impact du projet.
le sport et les compétitions
Le projet a été suspendu en
passent à une nouvelle • Mise en place d’une formation
janvier 2022 en raison de la
obligatoire sur le sport
normalité.
pandémie mais devrait être
sécuritaire pour les officiels,
relancé en septembre 2022
• Le processus de sanction des
les entraîneurs, les bénévoles
avec les cinq clubs sélectionnés
événements a été mis en œuvre
et les athlètes du programme
à l’origine.
avec succès par IceReg, avec
national.
plus de 50 sanctions accordées
• Nous avons terminé le Guide
• Approbation de la nouvelle
au cours de la saison.
de l’équité entre les sexes de
politique Sport sécuritaire, qui
Femmes et Sport Canada et
• Un processus a été lancé pour
comprend des politiques sur la
reçu un résumé des conclusions
mettre à jour les procédures et
protection des athlètes, l’abus,
et des recommandations pour
les règlements des compétitions
le signalement des blessures,
six domaines d’évaluation.
dans le livre rouge, séparément
les commotions cérébrales et
de la gouvernance.
la gouvernance.
• Approbation de la nouvelle
politique sur l’équité, la diversité
• Un consultant a été engagé • Révision et mise à jour des
et l’inclusion.
pour guider la réalisation du
procédures de signalement des
projet de logiciel de gestion des
blessures et des commotions CONSEIL CONSULTATIF
compétitions.
cérébrales, y compris la
création d’un courriel dédié pour • Le Conseil consultatif pour
• La planification des Jeux
le développement du sport a
le signalement et les demandes
d’hiver du Canada 2023 est
été un atout précieux ce qui
de renseignements connexes.
en bonne voie et le processus
concerne les commentaires et
de recrutement d’officiels ÉQUITÉ,
DIVERSITÉ
ET
les conseils sur les initiatives
techniques majeurs a reçues 90 INCLUSION
nationales du point de vue
candidatures.
de la base. Le conseil est
• Développement
du
projet
composé de personnes issues
de
leadership
féminin
de la communauté du patinage
SPORT SÉCURITAIRE
Patine comme une fille, qui
de vitesse et du système
comprend un programme de
sportif afin d’assurer une
• Alexandra Proulx a été
développement personnel pour
représentation équilibrée en
embauchée en tant que
les participantes, une formation
termes de géographie, de sexe
Coordonnatrice,
sport
pour les entraîneures et une
et d’expertise.
sécuritaire et éducation afin
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Une communauté qui
s’implique et qui grandit
Un nouveau site web et un contenu amélioré sur les réseaux sociaux
aident le patinage de vitesse à capitaliser sur l’exposition olympique.

n
SITE WEB

et d’engagements. Le nombre
total de personnes suivies sur
Un nouveau site web a été lancé les cinq plateformes a augmenté
juste avant les Jeux olympiques de plus de 50 % par rapport aux
d’hiver de Beijing 2022. Le chiffres de 2020-2021. Plus
nouveau site présente plus de 60 de 600 publications on atteins
profils d’athlètes et d’entraîneurs, plus de 8 millions personnes
80 pages de contenu, 150 et générant près de 800 000
documents et ressources, 500 interactions.
photos, 30 000 mots de contenu
nouvellement écrit et un outil
de recherche de clubs pour TÉLÉVISION
mieux s’engager auprès des
les
épreuves
amateurs et de la communauté. Toutes
internationales
en
courte
piste
La nouvelle maison en ligne du
patinage de vitesse a accueilli 60 et longue piste de la saison 2021608 utilisateurs uniques qui ont 2022 ont pu être regardées à
généré 258 611 consultations de la télévision ou en ligne via les
plateformes de diffusion de CBC
pages depuis son lancement.
et Radio-Canada. La couverture
de Beijing 2022 a atteint plus de
RÉSEAUX SOCIAUX
8 millions de Canadiens, tandis
que plus de 2 millions ont regardé
Nos comptes de médias sociaux les dernières courses de Charles
ont connu une augmentation Hamelin lors des Championnats
significative du nombre d’abonnés du monde courte piste à Montréal.

MARCHANDISE
Le
nouveau
programme
de marchandises lancé en
partenariat avec RegattaSport à
augmenter le nombre d’articles
disponibles de 7 à 34. Au cours
des trois premiers mois de vente,
177 articles ont été mis en ligne
et expédiés au Canada et dans
le monde entier, tandis que 309
articles ont été vendus sur place
pendant les Mondiaux.
PHOTOGRAPHIE
Une nouvelle plateforme de
gestion des actifs numériques,
PhotoShelter, a été lancée en
août 2021 pour mettre plus de
10 000 photos à la disposition
des médias et des membres de
la communauté du patinage de
vitesse.

Abonnés

Publications

Public atteint

Engagement

Facebook

8,808

149

552,342

59,821

Instagram

12,400

127

1,585,426

101,474

Twitter

5,034

256

762,000

9,301

YouTube

1,590

22

539,434

67,762

TikTok

14,900

47

4,657,907

536,817

41,932

601

8,097,109

775,175

Patinage de vitesse Canada

8M 60k 41k

Nombre de Canadiens qui ont
regardé le patinage de vitesse
pendant Beijing 2022 sur les
plateformes de CBC

Nombre d’utilisateurs
uniques qui ont visité le
nouveau site web depuis
son lancement en janvier

Nombre d’abonnés aux médias
sociaux, une augmentation de
50 % par rapport à la saison
dernière
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regroupées sous une identité
de marque commune
Les associations provinciales et territoriales de patinage de vitesse
commencent à déployer leur nouveaux logos et image de marque.

La communauté du patinage été dévoilée en novembre 2019.
de vitesse canadien se verront
donner une toute nouvelle image L’initiative soutient l’objectif
d’excellence organisationnelle
qui aura fière allure
décrit dans le plan stratégique
Alors que leur identité de marque 2018-2023 de PVC, aidant les
renouvelée se déploie d’un océan organisations de patinage de
à l’autre, les OSPT du pays visent vitesse à l’échelle nationale à
à créer un sentiment d’unité et collectivement bâtir le profil
à s’assurer que le patinage de de notre sport et inspirer notre
vitesse est présenté de façon communauté.
uniforme et professionnelle aux
Outre l’identité visuelle unifiée,
auditoires de tous les niveaux.
les OSPT feront aussi la transition
Au cours de la dernière année, vers un système d’appellation
Patinage de vitesse Canada a commun (« Patinage de vitesse
mené un projet ayant pour but de Province/Territoire »), afin qu’il y
concevoir de nouveaux logos et ait une plus grande harmonisation
du matériel de marque pour ses à travers le réseau.
treize OSPT, dans la lignée de la
nouvelle marque nationale qui a

Patinage de vitesse Canada

Chacune des marques des OSPT
comprend une icône et une
palette de couleurs uniques qui
exprime l’identité particulière de
la province ou du territoire.
La suite de logos a été développée
par l’agence de conception de
Vancouver Will Creative Inc., qui
a mis à profit le travail qui a été
fait pour l’identité de marque de
PVC pour développer l’une des
rares marques alignées pour le
sport amateur dans le pays.
Sept OPTS ont déjà lancé leurs
nouvelles marques au cours de
la saison 2021-2022, tandis que
cinq autres se sont engagés à
adopter les leurs avant le début
de la saison prochaine.
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Nos fiers partenaires qui nous
aident à atteindre le podium
Le soutien généreux de nos commanditaires et de nos partenaires joue un
rôle clé dans le soutien des patineurs de vitesse de tous âges et à tous les
niveaux.
Les entreprises commanditaires et les fournisseurs de Patinage de vitesse Canada jouent un rôle essentiel
dans le soutien des athlètes de tous les âges et tous les niveaux. Grâce à l’aide de ces entreprises
bienveillantes, nous pouvons offrir des programmes de qualité afin de faire découvrir le patinage de vitesse
à tous les Canadiens, former des entraîneurs et des officiels de premier ordre et soutenir nos athlètes de
haut niveau dans leurs efforts pour atteindre le podium olympique.
Par ailleurs, nos généreux partenaires financiers et sportifs sont indispensables pour aider notre organisation
à atteindre ses objectifs stratégiques et de performance. Le financement, le leadership et le soutien
technique offerts par ces partenaires permettent à nos patineurs de travailler aux côtés d’entraîneurs et de
personnel de classe mondiale, dans les meilleures installations d’entraînement, et de réussir sur la scène
olympique.

COMMANDITAIRES

PARTENAIRES (FINANCEMENT)

PARTENAIRES (SPORT)

FOURNISSEURS

Patinage de vitesse Canada
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Des dizaines de personnes
travaillent en coulisse
Trois nouveaux membres du personnel ont rejoint PVC afin d’augmenter
les capacités dans les domaines du sport sécuritaire, du marketing et
des finances.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Blair R. Carbert

Président

Dave McQuaid 		

Directeur

Danielle Daigle 		

Vice-Présidente

Geri McCuish 		

Directrice

André Beaulieu

Trésorier

Lyn Radford 		

Directrice

Mathieu Bernier

Représentant des athlètes

Jean Pichette		

Directeur

BUREAU NATIONAL
Susan Auch
Directrice générale
Terry Lockhart
Directeur, finances et services
corporatifs
Nicole Espenant
Directrice, marketing et mobilisation
David Morrison
Gestionnaire, développement du
sport
Alain Brouillette
Coordonnateur principal, marketing
et Communications
Alicia Krywiak
Coordonnatrice principale, adhésion
et alignement

Paula Vargas
Coordonnatrice, services
financiers et corporatifs
Amra Kubat
Coordonnatrice, marketing et
mobilisation

Cathy Tong
Directrice, haute performance
Tyler Mulcock
Coordonnateur, haute performance

COURTE PISTE

Bart Schouten
Entraîneur, équipes nationales

Marc Schryburt
Directeur, haute performance

Gregor Jelonek
Entraîneur, équipes nationales

Shana Jean
Coordonnatrice, haute
performance

Mark Wild
Entraîneur, équipes nationales

Sébastien Cros
Entraîneur, équipes nationales
Jeffrey Scholten
Entraîneur, équipes NextGen

Katherine Strong
Coordonnatrice principale,
leadership et opérations

Marc Gagnon
Entraîneur adjoint, programme
national

Jessica Price
Coordonnatrice, développement du
sport

Yannick Desmeules
Entraîneur adjoint, programme
national

Jill Lynch
Coordonnatrice, événements

Jon Cavar
Entraîneur tactique, programme
national

Alexandra Proulx
Sécurité dans le sport et éducation

LONGUE PISTE

Remmelt Eldering
Entraîneur, équipes nationales
Todd McClements
Entraîneur, équipes nationales
Shannon Rempel
Entraîneure adjointe, programme
national
Reece Derraugh
Technicien de l’équipement

Laurent Daignault
Technicien de l’équipement
Membres du personnel de Patinage de vitesse Canada à compter du 31 mars 2022.
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Aperçu financier de l’année
fiscale 2021-2022
REVENUS
7 554 542 $

Financement Excellence et
NextGen

Sport Canada (Programme de
soutien au sport)

Accueil d’événements
internationaux

Patinage de vitesse Canada

DÉPENSES
7 093 550 $

45,6 %
57,5 %

Programmes de haute
performance

13,9 %

Accueil d’événements
internationaux

12,7 %

Administration, gouvernance
et opérations

8,4 %

Programmes nationaux et
développement du sport

6,2 %

Marketing et engagement

1,2 %

Projets spéciaux

22,7 %

16,1 %

Sport Canada (financement de
la relance COVID-19)

5,5 %

Commandites

4,7 %

Adhésion et affiliation

2,1 %

Revenu des investissements

1,6 %

Subventions de l’ISU
Autre

1,0 %
0,7 %

1.

Tous les chiffres ne sont pas vérifiés, car le cabinet d’audit externe PVC n’avait pas terminé sa vérification au moment de la publication.

2.

Le financement Excellence comprend des fonds provenant de Sport Canada, du Comité olympique canadien et de la Fondation olympique
canadienne, tel que recommandé par À nous le podium. Pour l’exercice 2021/2022, 23 % du financement Excellence provient de revenus reportés de
l’année précédente.
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