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Logistique 
Hôtel 
 
Travelodge Hotel & Convention Centre 
3125, boul. Hochelaga 
Québec (Québec) G1W 2P9 
 

• Un bloc de chambres a été réservé au Travelodge. Le tarif de groupe est de 119 dollars par 
nuit. 

 
• PVC couvrira les coûts d’une chambre par OSPT pour trois nuits. Les chambres ou les nuits 

supplémentaires seront à la charge de l’OSPT ou du (ou de la) délégué(e). 

 
Transport local 
 

• Situé à environ 10 minutes de l’Aéroport international Jean Lesage (YQB). 
 

• Un stationnement gratuit est disponible sur place pour les délégués arrivant en voiture. 
 

• Un service de navette gratuit sera organisé vers/de l’hôtel pour la réception de bienvenue 
du président (jeudi) et la réception d’accueil (vendredi). 

 
 

Inscription 
 

• Les délégués peuvent s’inscrire et récupérer leur dossier de réunion au bureau d’inscription 
situé à la salle Frontenac entre 12 h et 14 h, le jeudi 16 juin.  

 
 

https://www.wyndhamhotels.com/en-ca/travelodge/quebec-city-quebec/travelodge-by-wyndham-hotel-and-convention-centre-quebec-city/overview
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Programme complet 
 

Jeudi 16 juin Vendredi 17 juin Samedi 18 juin 

8 h 00 – 9 h 00 
Déjeuner 

8 h 00 – 9 h 00 
Déjeuner 

8 h 00 – 9 h 00 
Déjeuner 

9 h 00 – 14 h 00 
Réunion du Conseil 
d’administration de PVC 

9 h 00 – 10 h 15 
Atelier  
(Mise à jour du plan stratégique 
2018 à 2023) 

9 h 00 – 12 h 00 
Assemblée générale annuelle 

10 h 15 – 10 h 45 
Pause du matin 

10 h 45 - 11 h 45 
Atelier  
(Parcours de l’athlète) 

11 h 45 – 12 h 45 
Dîner 

12 h 00 – 13 h 00 
Dîner 

12 h 45 – 14 h 00 
Atelier  
(Plan stratégique 1) 

13 h 00 – 14 h 00 
Atelier  
(Sport sécuritaire et EDI) 

14 h 00 – 15 h 00 
Réunion des représentants des 
OSPT 

14 h 00 – 14 h 30 
Pause de l’après-midi 

14 h 00 – 14 h 30 
Pause de l’après-midi 

15 h 00 – 16 h 00 
Réunion du Conseil 
d’administration de PVC et des 
présidents des OSPT 

14 h 30 – 16 h 00 
Atelier  
(Plan stratégique 2) 

14 h 30 – 16 h 00 
Atelier  
(Plan stratégique 3) 

16 h 00 – 18 h 00 
Temps libre 

16 h 00 – 17 h 30 
Temps libre 16 h 00 – 18 h 00 

Temps libre 

18 h 00 Service de navette 17 h 30 Service de navette 

18 h 30 – 21 h 30 
Réception de bienvenue du 
président 
Manoir Montmorency 

18 h 00 – 21 h 00 
Réception d’accueil de la FPVQ 
Centre de glace Intact Assurance 

18 h 00 – 23 h 00 
Gala de célébration olympique 
Hôtel Travelodge  

https://www.sepaq.com/destinations/parc-chute-montmorency/groupes/
https://www.centredeglaces.ca/
https://www.wyndhamhotels.com/en-ca/travelodge/quebec-city-quebec/travelodge-by-wyndham-hotel-and-convention-centre-quebec-city/overview
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Programme quotidien 
Jeudi 16 juin    

Heure Session Emplacement 
8 h 00 – 9 h 00 Déjeuner Hôtel (Les Voutes) 

9 h 00 – 14 h 00 Réunion du Conseil d’administration 
de PVC 

Hôtel (Laurier) 

12 h 00 – 14 h 00 Ouverture du bureau d’inscription Hôtel (Lobby) 

14 h 00 – 15 h 00 Réunion des représentants des OSPT  Hôtel (Beaupré) 

15 h 00 – 16 h 00 Réunion du Conseil d’administration 
de PVC et des présidents des OSPT  

Hôtel (Henry IV) 

16 h 00 – 18 h 00 Temps libre  

18 h 00 Transport vers une activité sociale  

18 h 30 – 21 h 30 Réception de bienvenue du président Manoir Montmorency 
Vendredi 17 juin 

Heure Session Emplacement 
8 h 00 – 9 h 00 Petit-déjeuner  Hôtel (Les Voutes) 

9 h 00 – 10 h 15 Mise à jour du plan stratégique 2018 à 
2023 

Hôtel (Montcalm/Champlain) 

10 h 15 – 10 h 45 Pause du matin  

10 h 45 – 11 h 45 Atelier sur le parcours de l’athlète Hôtel (Montcalm/Champlain) 

11 h 45 – 12 h 45 Dîner Hôtel (Les Voutes) 

12 h 45 – 14 h 00 Atelier de planification stratégique 1 Hôtel (Montcalm/Champlain) 

14 h 00 – 14 h 30 Pause de l’après-midi  

14 h 30 – 16 h 00 Atelier de planification stratégique 2 Hôtel (Montcalm/Champlain) 

16 h 00 – 17 h 30 Temps libre  

17 h 30 Transport vers une activité sociale   

18 h 00 – 21 h 00 Réception d’accueil de la FPVQ Centre de glace Intact Assurance 

Samedi 18 juin  
Heure Session Notes 
8 h 00 – 9 h 00 Petit-déjeuner  Hôtel (Les Voutes) 

9 h 00 – 12 h 00 AGA formelle Hôtel (Montcalm/Champlain) 

12 h 00 – 13 h 00 Déjeuner Hôtel (Les Voutes) 

13 h 00 – 14 h 00 Atelier sur le sport sécuritaire et l’EDI Hôtel (Montcalm/Champlain) 

14 h 00 – 14 h 30 Pause de l’après-midi   

14 h 30 – 16 h 00 Atelier de planification stratégique 3 Hôtel (Montcalm/Champlain) 

16 h 00 – 18 h 00 Temps libre  

18 h 00 – 23 h 00 Gala de célébration olympique Hôtel (Montcalm/Champlain) 

https://www.sepaq.com/destinations/parc-chute-montmorency/groupes/
https://www.centredeglaces.ca/
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Ateliers  

  
Le temps que nous passerons ensemble au Congrès et à l’AGA de 2022 sera particulièrement 
important, car il nous permettra de reprendre contact et de commencer à planifier l’avenir de notre 
sport.  
 
Les ateliers encadrés visant à lancer l’élaboration de notre plan stratégique 2023-2027 joueront 
un rôle clé dans la définition de notre travail commun pour les années à venir. Les délégués auront 
l’occasion de contribuer à façonner la mission, la vision, les valeurs, les priorités et les initiatives 
clés de notre sport grâce à des discussions animées par Sheffe Consulting. Un apprentissage 
supplémentaire sur les sujets du parcours de l’athlète, du sport sécuritaire, et de l’équité, de la 
diversité et de l’inclusion sera offert.   

 
Mise à jour du plan stratégique 2018 à 2023   
Code vestimentaire : Décontracté 
Vendredi 17 juin à 9 h 00 
Hôtel (Montcalm/Champlain) 
 
Cet atelier donnera un aperçu du plan stratégique actuel de Patinage de vitesse Canada 2018 à 
2023 et soulignera les progrès réalisés par les organisations dans les domaines prioritaires du 
développement du sport, de la performance internationale, de l’efficacité opérationnelle, de la 
santé financière et de l’alignement du système. L’atelier sera animé par Susan Auch (chef de la 
direction) et Sheffe Consulting. 

 
Parcours de l’athlète  
Code vestimentaire : Décontracté 
Vendredi 17 juin à 10 h 45 
Hôtel (Montcalm/Champlain) 
 
Cet atelier offrira aux participants une mise à jour sue le modèle de développement à long terme 
de l’athlète et du (ou de la) participante.  Le groupe présentera la Parcours de compétition en plus 
d’expliquer ce qui justifie ces modifications, tandis que le programme de courte piste de haute 
performance présentera la structure misa à jour de bulletin de la HP pour la prochaine saison.  La 
conclusion de cet atelier portera sur la prochaine feuille de route des projets du parcours, 
soulignant ce qui s’annonce pour 2023. L’atelier sera animé par Tyler Williamson Derraugh 
(contractant, Sport Pathway).  

 
Planification stratégique 1 : Mission, vision, valeurs et domaines 
prioritaires  
Code vestimentaire : Décontracté 
Vendredi 17 juin à 12 h 45 
Hôtel (Montcalm/Champlain) 
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Cet atelier de planification pour le plan stratégique 2024 à 2027 de Patinage de vitesse Canada 
permettra aux participants d’examiner et de fournir des commentaires sur la mission et la vision 
révisées de l’organisation. Les participants participeront aussi à des exercices visant à identifier les 
valeurs et à offrir des commentaires sur la rédaction d’énoncés définissant ces valeurs. L’atelier 
sera animé par Sheffe Consulting. 

 
Planification stratégique 2 : Priorités et objectifs    
Code vestimentaire : Décontracté 
Vendredi 17 juin à 14 h 30 
Hôtel (Montcalm/Champlain) 
 
Cet atelier de planification pour le plan stratégique 2024 à 2027 de Patinage de vitesse Canada 
permettra aux participants de fournir des commentaires précieux sur les objectifs préliminaires 
identifiés pour aider à atteindre le succès dans les domaines prioritaires de la participation, du 
cheminement et de la performance. L’atelier sera animé par Sheffe Consulting. 
 
Introduction au sport sécuritaire et à l’équité, diversité et inclusion.  
Code vestimentaire : Décontracté 
Samedi 18 juin à 13 h 00  
Hôtel (Montcalm/Champlain) 
 
Cet atelier comprendra une introduction générale au sport sécuritaire, la diversité, l’équité et 
l’inclusion et un aperçu du travail actuel de Patinage de vitesse Canada dans ces domaines afin 
d’aider à fournir un environnement positif pour tous les participants. La session permettra aussi 
l’interaction et la discussion entre les participants, dans le but d’aider PVC à mieux comprendre le 
type de soutien qu’il pourrait offrir aux membres. L’atelier sera animé par Alexandra Proulx 
(Coordonnatrice, Sport sécuritaire et inclusion). 

 
Planification stratégique 3 : Où nous jouons!    
Code vestimentaire : Décontracté 
Samedi 18 juin à 14 h 30 
Hôtel (Montcalm/Champlain) 
 
Cet atelier de planification pour le plan stratégique 2024 à 2027 de Patinage de vitesse Canada 
sera axé sur l’identification et la discussion de la juridiction et du rôle des divers groupes 
d’intervenants au sein de la communauté canadienne du patinage de vitesse et sur la façon dont 
chacun de ces intervenants peut soutenir la réalisation de ce nouveau plan stratégique. L’atelier 
sera animé par Sheffe Consulting.  

 
  



 

Congrès et AGA de PVC 2022 - Dossier d'information n° 2 7 

Événements sociaux 

  
Les participants au Congrès et à l’AGA de 2022 auront l’occasion de se retrouver dans un cadre 
social et de célébrer certains des récents succès de notre sport, notamment l’ouverture du tout 
nouveau Centre de glace Intact Assurance et les performances inspirantes des athlètes de notre 
équipe nationale aux Jeux olympiques d’hiver de 2022 à Beijing. 

 
Réception de bienvenue du président 

Code vestimentaire : Tenue de soirée 
Jeudi 16 juin à 18 h 30 
Manoir Montmorency 
 
Joignez-vous au président de Patinage de vitesse Canada, Blair Carbert, alors qu’il accueille en 
personne la communauté canadienne du patinage de vitesse pour la première fois depuis le début 
de la pandémie de COVID-19. L’événement comprendra des hors-d’œuvre et un bar payant (deux 
billets de boisson gratuite par personne). Le transport entre l’hôtel et le site sera assuré. 

 
Réception d’accueil de la FPVQ 

Code vestimentaire : Décontracté 
Vendredi 17 juin à 18 h 00 
Centre de glace Intact Assurance 
 
Organisée par la Fédération de patinage de vitesse du Québec, cette soirée sociale donnera aux 
participants l’occasion de visiter et de chausser leurs patins au tout nouveau Centre de glace Intact 
Assurance. L’événement comprendra des hors-d’œuvre et un bar payant (deux billets de boisson 
gratuite par personne). Le transport entre l’hôtel et le site sera assuré. 

 
Gala de célébration olympique 

Code vestimentaire : Tenue de soirée 
Vendredi 17 juin à 13 h 30 
Hôtel Travelodge (Chambre Montcalm/Champlain) 
 
Rejoignez-nous pour célébrer les incroyables réalisations de nos Olympiens - athlètes, entraîneurs, 
personnel de soutien et officiels - qui ont représenté notre sport et notre pays avec fierté à Beijing. 
Le gala comprendra un cocktail (deux billets de boissons par personne), un dîner buffet et un bar 
payant.   

https://www.sepaq.com/destinations/parc-chute-montmorency/groupes/
https://www.centredeglaces.ca/
https://www.wyndhamhotels.com/en-ca/travelodge/quebec-city-quebec/travelodge-by-wyndham-hotel-and-convention-centre-quebec-city/overview
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Assemblée générale annuelle  

  

Assemblée générale annuelle formelle 

Code vestimentaire : Décontracté 
Samedi 18 juin à 9 h 00 (HE) 
Hôtel (Montcalm/Champlain) 
  
Notes : Les délégués doivent s’inscrire avant le début de l’assemblée.   
  

Délégués 
Les délégués votants en vertu des règlements A3-400, A3-401, 402, 403, 404 et 405, et 
conformément aux règlements de Patinage de vitesse Canada (article IV, paragraphe 22), sont les 
suivants.  
 
MEMBRE DE PVC  # NOMBRE DE MEMBRES  VOTES DE L’AGA  
ALBERTA  923  4  
COLOMBIE-BRITANNIQUE  1 422  5  
MANITOBA  315  3  
NOUVEAU-BRUNSWICK  359  3  
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR  N/A*  0  
TERRITOIRES DU NORD-OUEST  156  2  
NOUVELLE-ÉCOSSE  518  4  
NUNAVUT  57  2  
ONTARIO  1 533  6  
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD  83  2  
QUÉBEC  5 509  13  
SASKATCHEWAN  353  3  
YUKON  58  2  
REPRÉSENTANTS DES ATHLÈTES  N/A  2  
TOTAL  11 286  51  
  
  
* Les informations relatives à l’adhésion à cette OSPT n’ont pas été reçues dans le délai requis pour 
le vote à l’AGA de 2022.  
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Ébauce de l’ordre du jour de la 135e AGA 
 

135e Assemblée générale annuelle de  
Patinage de vitesse Canada  

Samedi 18 juin 2022 
09 h 00 HE 

 
1.    Bienvenue et rappel à l’ordre Danielle Daigle 
2. 

 

   Mot d’ouverture du president  Blair Carbert 
               Approbation de l’ordre du jour de la 135e AGA    
               Approbation du procès-verbal de la 134e AGA  

2. Mot de bienvenue de la chef de la direction Susan Auch 
3.  Rapport financier André Beaulieu 
             Présentation des états financiers vérifiés 2021-2022  
             Présentation du budget 2022-2023  
             Recommandations et approbation des vérificateurs  

5.  Rapports annuels Blair Carbert 
6. Élections – Conseil d’administration 2022-2023 André Beaulieu 
7.  Reconnaissance des événements à venir Blair Carbert 
8.    Point d’affaires de PVC 

  
Blair Carbert 

9. Mémoire/Reconnaissance Blair Carbert 
10. Appel à propositions pour le site de l’AGA 2023  Blair Carbert 
11. Motion de remerciements Blair Carbert 
12. Levée de l’assemblée Blair Carbert 
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