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La saison 2020-2021 ayant été écourtée abruptement et nos activités suspendues, les membres 

du Conseil ne produiront pas de rapports individuels et le présent rapport est présenté à 

l’assemblée au nom de tous les membres du Conseil d’administration qui l’ont approuvé. 

 

La saison 2020-2021 restera gravée dans nos mémoires pour les années à venir.  La 

COVID-19 nous a forcé à revoir nos habitudes sanitaires et d’enseignement et 

malgré tout le travail supplémentaire que la pandémie nous a donné, tous les 

membres du Conseil d’administration ont travaillé d’arrache-pied afin que nos 

patineurs puissent avoir la chance de continuer à pratiquer leur sport favori, le 

patinage. 

En juin, nous avions préparé une saison qui répondait à ces nouvelles normes 

sanitaires.  Les patineurs étaient au rendez-vous et les inscriptions allaient très bien.   

La saison a débuté en septembre, nous étions heureux.  On s’est ajusté rapidement 

pour répondre aux nouvelles directives du Ministère et de Patinage Québec à peine 

2 semaines après le début de la saison; on a réduit le nombre de patineurs dans nos 

groupes, chambouler les horaires et on était encore heureux.  Malheureusement 

notre bonheur a été de courte durée, deux semaines plus tard nous avons dû nous 

confiner et mettre tout en pause. 

À la fin du mois de février, nous avons dû nous rendre à l’évidence et annoncer que 

tous les cours du programme Patinage Plus étaient annulés jusqu’en septembre 

2021.  La saison aura été de courte durée, 4 semaines seulement pour nos plus 

petits. 

Nous avons gardé espoir pour nos patineurs du programme STAR et STAR adultes.  

À la mi-mars, nos patineurs STAR ont pu recommencer à patiner sur des heures de 

jour.  Nos patineurs se sont levés tôt, sont venus patiner sur leur heure de diner et 

nos patineurs adultes ont réorganiser leurs horaires de travail pour pouvoir profiter 

de cette opportunité. Nous tenons à remercier le service des loisirs de la Ville de St-

Bruno qui ont tout fait pour répondre à nos demandes de temps de glace tout en 

répondant aux besoins de la population en général. 



À la mi-avril, nous avons pu retourner sur la glace en soirée tout en respectant le 

couvre-feu ce qui a permis à plusieurs patineurs de pouvoir pratiquer pour 6 

semaines et à nos entraineurs de pouvoir pratiquer leur métier ‘’coacher’’.  Ce fut 6 

semaines de plaisir, apprécié par tous, le sourire sous le masque ! 

Certains pourront penser que les membres du Conseil d’administration ont eu une 

année assez facile, ce à quoi nous répondrons que c’est probablement la saison la 

plus difficile que nous aurons vécu depuis très longtemps.   Planifier autrement, se 

réinventer, faire face aux critiques de parents et d’entraîneurs déçus, devoir faire 

respecter les règles sanitaires, tenir les séances du Conseil de manière virtuelle, 

tout ça en gardant le sourire et le moral même si on était découragé par bout.  Notre 

objectif premier, tout faire pour que nos patineurs et entraineurs puissent être sur 

la glace et malgré les embuches, on peut dire OBJECTIF ATTEINT même si c’était 

seulement pour quelques semaines.  Non, elle n’a pas été facile la saison 2020-2021 

mais nous avons relevé nos manches et pouvons être fiers de ce que nous avons 

réussi à accomplir. 

Il ne faudrait pas passer sous silence que nous avons accueilli trois nouveaux 

membres au Conseil, Anny Carrier au poste de directrice des inscriptions Géraldine 

Morency-Laflamme au poste de directrice des compétitions et Maryse Deblois au 

poste de secrétaire.  Elles sont venues grossir les rangs de notre formidable équipe 

composée de Lyne Richard, vice-présidente et directrice de la revue annuelle, Tracy 

McGill, directrice des tests, Mireille Paquette, directrice des Lauréats et du 

développement, Arianne Ouellet, directrice des programmes récréatifs, Jean-

François Laramée, directeur des événements spéciaux et de la publicité, Nathalie 

Thibodeau, présidente et Lorraine Poirier, représente des entraîneurs.  Le poste de 

trésorier est demeuré vacant à la suite de la démission de Sandra Ficner et compte 

tenu des circonstances exceptionnelles, nous n’avons pas comblé le poste. 

MERCI à vous au nom de tous les membres du Club pour votre dévouement et votre 

temps précieux.  Nous profitons aussi de l’occasion pour remercier sincèrement 

Tracy McGill et Mireille Paquette qui ont décidé de prendre leur retraite après 

plusieurs années de bénévolat.  Qui sait, la porte n’est jamais vraiment fermée ! 



Pandémie ou pas, notre présidente a présidé les réunions virtuelles du Conseil 

d’administration, assisté aux réunions d’information de Patinage Québec tout au 

long de la saison afin de demeurer à l’affût des changements au Plan de relance de 

notre sport.  Elle a aussi assisté aux Assemblées générales virtuelles de Patinage 

Rive-Sud, Patinage Québec et de Patinage Canada en tant que déléguée du Club.  

En résumé, durant la saison 2020-2021, nos patineurs ont dû faire une croix sur les 

écussons, les rubans, les compétitions, les tests et le spectacle annuel pour une 2e 

année.   

Leur progression a été atteinte et nous devrons les accompagner ainsi que leurs 

entraîneurs afin de les motiver à chausser les patins à nouveaux pour atteindre 

leurs objectifs laissés de côté. 

La saison 2021-2022 qui arrive à grands pas en sera une de défis à relever, de 

créativité à développer et de changements à apprivoiser.   

Ensemble, nous y arriverons ! 

 

 

Au nom de tous les membres du Conseil d’administration 2020-2021 : 

 

 

Nathalie Thibodeau 

Présidente 

 

 


