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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 

La saison 2021-2022 a été une saison bien remplie à tous les points de vue et a aussi été une saison de 

défis à relever pour que nous puissions continuer à offrir des cours de patinage de qualité dans un contexte 

de restrictions et de changements réguliers.  Une saison en ‘’montagne russe’’ diront certains. 

Il faut quand même souligner que la saison 2021-2022 a été grandiose à bien des égards : nos patineurs 

ont fait d’immense progrès et certains ont fait rayonner notre Club sur la scène régionale, nationale et 

même à l’international.  Des récompenses, rubans et médailles ont été récoltées par plusieurs ce qui leur 

a donné des ailes pour se fixer de nouveaux objectifs. 

En tant que présidente, j’ai présidé les réunions du Conseil d’administration et j’ai aussi assisté aux 

l’Assemblées générales de Patinage Québec et de Patinage Canada (virtuel) en mai dernier.  J’ai aussi 

assisté aux Conseils de direction de Patinage Rive-Sud (en virtuel) ainsi qu’à l’Assemblée générale annuelle 

en présentiel de Patinage Rive-Sud et tant que de déléguée du Club et aussi en tant que représentante des 

Présidents de Club de la région Rive-Sud. 

Pour terminer, je vais me répéter encore une fois et vais être redondante.  Je vais me permettre un presque 

« copier-coller » de mes précédents rapports : J’aimerais lever mon chapeau aux membres du Conseil 

d’administration qui tout au long de l’année m’ont épaulé tout en travaillant à leurs dossiers et mandats 

respectifs.   Se réunir en sessions virtuelles c’est assez difficile mais nous avons su relever le défi. 

Je prends ici le temps de remercier nos collègues qui prendront une retraite bien méritée :  Ariane Ouellet, 

Jean-François Laramée et Lorraine Poirier. 

Nous jouissons toujours d’une excellente réputation auprès des autres Clubs de la région et je le répète 

encore, encore et encore ………. Nous ne devons surtout pas nous asseoir sur nos réussites; au contraire, 

nous devons continuer à maintenir la qualité de nos services et de nos interventions pour chercher à 

atteindre des sommets encore plus hauts. 

La saison 2022-2023 qui arrive à grands pas nous fera revenir à la normale ….. ENFIN ���� 

 

NATHALIE THIBODEAU   

Présidente 

Juin 2022 
 



RAPPORT DE LA VICE-PRÉSIDENT & DIRECTRICE DE LA REVUE ANNUELLE 

 
La 46e revue annuelle de Patinage St-Bruno devait avoir lieu les 16 et 17 avril 2021 à l'aréna Michael 
Bilodeau, sous le thème : Jukebox  
 
Comme à l'habitude trois représentations devait avoir lieu soit 2 représentations le samedi et une le 
dimanche.  Encore une fois, la pandémie n’étant toujours pas sous contrôle, les membres du Conseil ont 
pris la décision au début du mois de janvier, encore une fois avec beaucoup de tristesse, d’annuler 
l’événement compte tenu de l’incertitude. 
 
Nous allons reprendre notre même thème- JUKEBOX - l’année prochaine. 

 

Nous souhaitons réutiliser les mêmes musiques et chorégraphies qui étaient déjà prévues. Certains 

ajustements seront peut-être nécessaires et nous en discuteront au début de notre prochaine saison.  

 

À titre de 2e déléguée du Club, j’ai assisté aux Conseils de direction de Patinage Rive-Sud lorsque cela était 

possible. 

 

 

 

LYNE RICHARD 

Vice-présidente et directrice de la Revue Annuelle 

Juin 2022 

  



RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE 

 

Notre secrétaire Maryse Debois a rédigé les procès-verbaux des réunions du Conseil d’administration 

jusqu’à sa démission en décembre 2021. 

Le poste n’a pas été comblé pour le reste de la saison 2021-2022. 

 
 

  



RAPPORT DE LA DIRECTRICE DES COMPÉTITIONS 
 
Patinage St-Bruno a été bien représenté lors des diverses compétitions qui se sont déroulées de juillet 
2021 à mars 2022.  
 
Nous avons eu 26 inscriptions aux compétitions cette année, soit un peu moins que l’année dernière.   
Nous avons obtenu un total de 19 médailles toutes catégories et niveaux confondus. 
 
Certains de nos patineurs de niveau ‘compétitif’ et ‘récréatif’ se sont démarqués : 
 
À souligner : 
 

 Quentin Thieren et sa partenaire Sandrine Gauthier nous ont fait honneur en nous représentant 
à l’international. 
 

 Savannah Claudia Chevrier dans le niveau pré-juvénile moins de 10ans sans limites et a remporté 
trois médailles d’argents. 

 
Pour terminer, 3 patineurs recevront des bourses de compétition à une date ultérieure par le biais de 
notre programme de bourses de compétitions, totalisant un montant de 155.00$ 
 
Félicitations à tous nos patineurs et nos entraîneurs pour une belle année! 
 
 
GERALDINE MORENCY-LAFLAMME 
Directrice des tests & compétitions 
Juin 2022 
 



Invitation St-Eustache

Dames Argent 35 ans + Anny Carrier

Dames Bronze 35 + Nathalie Thibodeau

Invitation Rive-Sud

STAR 1
Serennah Claudia 

Chevrier

STAR 1 Justine Lachambre

STAR 2 Olivia Gallant

STAR 2 Léa Lachambre

STAR 2
Sarah-Jeanne 

Lachambre

STAR 3 Florence Beausoleil

STAR 6 Caroline Gagnon (5e)

Championnats A de section

Junior Danse (rythmique)
Quentin Thieren                             

& sa partenaire

Junior Danse (libre)
Quentin Thieren                             

& sa partenaire

Icechallenge - Graz (Autriche)

Junior Danse
Quentin Thieren                                                                           

& sa partenaire

Défi 2022 (Edmonton)

Junior Danse
Quentin Thieren                                                                           

& sa partenaire (4e)

Invitation Chambly / St-Hubert

Pre Juvenile (moins de 11 ans)
Savannah-Claudia 

Chevrier (4e)

Autres 

résultats

RÉSULTATS                          

SAISON 2021-2022

du 10 au 12décembre 2021

du 26 au 28 novembre 2021

du 3 au 5 décembre 2021

du 4 au 6 novembre 2021

du 11 au 14 novembre 2021

du 3 au 5 décembre 2021



Finales Régionnales                              

Michel-Proulx 2022

Pre Juvenile (moins de 10 ans)
Savannah-Claudia 

Chevrier

Star 7 Dames Saria Berger (7e)

Dames Argent 35 ans + Nathalie Gagnon

Dames Bronze 35 + Nathalie Thibodeau

Championnats B                                            

de la Section Québec

Pre Juvenile (moins de 10 ans)
Savannah-Claudia 

Chevrier (21e)

Championnats provinciaux STAR 

Michel-Proulx 2022

Pre Juvenile (moins de 10 ans)
Savannah-Claudia 

Chevrier (14e)

Invitation Ste-Julie

Étape 5 Pierre Villeune

Star 1
Serennah Claudia 

Chevrier

Star 2 Olivia Vander Weerrdt

Star 3 Anaïs Boudreau

Star 3 Sofia Laliberté

Star 3 Simone Villeneuve

Star 3 Raphaëlle Villeneuve

Star 3 Keira Vande Weerdt

Star 4 Camille St-Louis

Pre Juvenile (sans limites moins de 10 ans)
Savannah Claudia 

Chevrier

Estival Rive-Sud 

Junior Dames (programme court) Sophie Grondines (5e)

Pre-Juvenile (sans limites moins de 10 ans)
Savannah Claudia 

Chevrier

Dames Argent 35 ans + Nathalie Gagnon (5e)

Dames Bronze 35 + Caroline Legris Nathalie Thibodeau

du 11 au 13 mars 2022

du 17 au 20 mars 2022

du 21 au 24 avril 2022

du 29 avril au 1er mai 2022

du 13 au 15 mai 2022



RAPPORT DE LA DIRECTRICE DES TESTS 

Le présent rapport couvre la période de la saison 2021-2022. Cette année, le club a connu une belle saison 

de tests devant les entraineurs du Club (STAR 1 à 5) et aussi devant un juge dans les sessions de tests 

effectués au Club et à l’extérieur. 

Il y a eu de belles réussites de la part de nos patineurs tant au niveau des sessions de tests organisées par 

notre Club, par les autres Clubs et au niveau des tests centralisés organisés par la Région Rive-Sud. 

 

Session de tests organisée par le Club : 

Le Club a organisé 1 session de test d’une soirée durant la saison, soit en décembre 2021.  La session de 

tests prévue en février a été remise au mois de mars en raison de l’annulation des cours du mois de 

décembre et de janvier dû à la COVID. La session du mois de mars et été jumelé à celle de Boucherville vu 

le très faible nombre d’inscriptions.    

 

Brunch de STAR : 

Notre brunch annuel où est remis les médailles et rubans des tests réussis est reporté l’automne 2022. 

Comme nous avons une saison plutôt mouvementée, nous avons préféré prendre un peu plus de temps 

pour l’organiser adéquatement. 

 

Remerciements : 

J’ai beaucoup appris lors de ce premier mandat et continuerai à apprendre j’en suis sûre dans les années 

à suivre. Un gros merci aux membres du CA qui m’ont soutenu tout au long de cette transition. Je n’y serais 

pas arrivé sans vous. Un gros merci aux coachs aussi qui ont toujours été disponible pour répondre à mes 

questions. Bravo à tous les patineurs, vos progrès ne cessent de m’épater. Souhaitons une prochaine saison 

remplie d’autant de succès.   

 

 

GERALDINE MORENCY-LAFLAMME 
Directrice des tests & compétitions 
Juin 2022 
 

  



RAPPORT DE LA DIRECTRICE DES INSCRIPTIONS PAR INTERIM 

Les inscriptions se sont faites en ligne via Sportnroll et pour la saison 2021-2022, nous avons accepté le 

paiement des inscriptions par carte de crédit ou virement bancaire uniquement.   

 

Malgré les restrictions et changements qui nous ont touché tout au long de la saison selon les directives 

du Gouvernement du Québec, nous avons connu une belle saison et je tiens à remercier les parents qui 

se sont adaptés à tous ces changements avec résilience. 

 

 

 

ANNY CARRIER 

Directrice des inscriptions  

Juin 2022 
 

 

  



RAPPORT DU DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT & LAURÉATS 

L’année 2021-2022 fût une année de transition. La sélection de patineur n’est pas une chose facile. 

Plusieurs critères sont à respecter, mais nous y sommes arrivés. 

Les patineurs sélectionnés pour le programme de développement de la saison 2021-2022 étaient (en 

ordre alphabétique) : 

 Savannah Chevrier 

 Serennah Chevrier 

 Loic Guillemette 

 Alexis Jourdain 

 Anabelle Lapointe 

 Erwan Rasoanaivo 

 Clara Surprenant 

 Émilie Touchette 

 Keira Vande Weerdt 

 Olivia Vande Weerdt 

 Pierre Villeneuve 

 

Il n’y a pas eu de soirée des Lauréats en présentiel encore cette année mais Patinage Rive-Sud a fait 

l’annonce des Lauréats régionaux et provinciaux lors d’une soirée virtuelle en mars dernier.  Les Lauréats 

du Club pour les saisons combinées 2020-2021 & 2021-2022 sont : 

 Juliane Belleau – Patineur de tests de Patinage Rive-Sud 

 Saria Berger – Prix de l’assistante de programme de section de Patinage Canada 

 Savannah Chevrier – Patineur de compétition de Patinage Rive-Sud 

 Sophie Grondines – Patineur de compétition de Patinage Rive-Sud 

 Sofia Laliberté – Patineur STAR 1 à 5 de Patinage Rive-Sud 

 Camille St-Louis – Prix de l’athlète de patinage STAR de section de Patinage Canada 

 Quentin Thieren & sa partenaire Sandrine Gauthier – Prix de l’athlète de compétition de section 

de Patinage Canada 

 

 

Félicitations à tous nos patineurs. 

JEAN-FRANÇOIS LARAMÉE 

Directeur du développement et des Lauréats 

Juin 2022 

 

  



RAPPORT DE LA DIRECTRICE DES PROGRAMMES RÉCRÉATIFS 

La préparation de la saison a commencé avant même le début des cours avec une formation donnée par 

Lorraine Poirier et Christine Desmeules qui s’adressait à toutes nos assistantes étant donné tous les 

changements dans le fonctionnement des cours amenés par la pandémie de COVID-19. Une version 

allongée a été offerte aux assistantes qui en étaient à leur première ou deuxième saison dans le but de les 

supporter dans leur nouveau rôle. 

Tout au long de la saison, j’ai créé plusieurs versions de l’horaire des assistantes de programmes afin de 

s’ajuster aux directives de la Santé publique du Québec et aux différentes étapes du plan de relance de 

Patinage Québec. Cela a permis au Club d’offrir la meilleure expérience possible à nos jeunes patineurs du 

programme Patinage Plus dans pas moins de 10 cours de groupe par semaine. 

J’ai également fait le décompte de toutes les heures travaillées par nos assistantes de programme afin de 

les rémunérer. 

Pour la saison 2021-2022, nous avons pu compter sur l’aide précieuse de 16 assistantes de programme, 

soit :  

 Élizabeth Albert; 

 Juliane Belleau; 

 Saria Berger; 

 Jade Bergeron; 

 Mégan Bergeron; 

 Anaïs Boudreau; 

 Julia Ellis; 

 Juliette Gagnon; 

 Roselyne Houde; 

 Léa Lachambre; 

 Sarah-Jeanne Lachambre; 

 Olivia Lambert; 

 Océanne Lupien; 

 Ariane Plâtre; 

 Séverine Thieren (blessée); 

 Victoria Tijssen.  

 

Finalement, je tiens à remercier tous les membres du Conseil d’administration et les assistants et 

assistantes de programme que j’ai eu la chance de côtoyer au cours des trois dernières saisons. C’est ainsi 

que mes années hautes en couleurs et en rebondissements au sein du Conseil se terminent, car je ne me 

représenterai pas aux prochaines élections. 

 
ARIANNE OUELLET 
Directrice des programmes récréatifs 
Juin 2022  



RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE DES ENTRAÎNEURS 

Le club de patinage artistique de St-Bruno a retenu les services des entraineurs suivants pour la saison 

2021-2022 : 

• Coordonnateur Patinage Plus : Christine Desmeules 

• Coordonnateur Star de Groupe: Lorraine Poirier 

• Formation des Assistants de Programme : Christine Desmeules, Lorraine Poirier 

• Dimanche PP, GG : Jean-Marc Babin, Christine Desmeules, Britanie Tobon, Catherine Voutsinos 

• Lundi PP- Programme de développement, PG à 18h40 : Antoine Goyette 

• Lundi PP-Adulte, PG : Britanie Tobon 

• Mardi Star de groupe-Adultes, GG : Christine Desmeules, Christine Lanoue, Britanie Tobon 

• Vendredi PP, GG : Jean-Marc Babin, Christine Lanoue, Lorraine Poirier, Antoine Goyette 

• Vendredi  Star de groupe, GG : Jean-Marc Babin, Christine Lanoue, Lorraine Poirier 

• Vendredi PP, PG-17h50 : Christine Desmeules 

• Vendredi PP, PG- 18h45 : Christine Desmeules 

• Samedi Programme adapté, PG-11h45: Christine Desmeules 

• Samedi Pré-PP, PG- 12h45 : Christine Desmeules 

• Samedi Pré-PP, PG – 13h45 et à 14h45 : Britanie Tobon 

 

La saison 2021-2022 a presque retrouvé son brin de normalité.  Un arrêt de nos services en janvier, nous 

ont obligé à apporter des modifications au calendrier du club : annulation du spectacle, prolongation de 

la saison etc…  Avant que de telles décisions  soient prises, tous les entraineurs aimeraient  être 

consultés afin d’être assuré qu’ils  puissent répondre parfaitement aux besoins du club.  Sous cette 

même ligne de pensée, avant d’envoyer les inscriptions pour la prochaine année, il serait bien de 

consulter la disponibilité des entraineurs en ce qui concerne les congés fériés et/ou long week-end.  

Dans mon rapport de 2019-2020, je suggérais d’avoir un maximum de 20 patineurs dans le Star de 

Groupe et de limiter aux niveaux Star 1 et Star 2.  Cette année, nous avons eu des patineurs jusqu’au 

niveau star 6.    Nous suggérons de nouveau cette année, de maintenir le Star de groupe à un maximum 

de Star 1 et 2, et de penser peut-être à descendre le critère d’âge.   

Après plusieurs années de service comme représentante des entraineurs, je tire la révérence et cède  ma 
place  à quelqu’un d’autre. Je tiens à remercier tous les membres du comité pour leur chaleureux accueil 
et leur dynamisme à faire progresser notre beau sport qu’est le patinage artistique.  
 
Nous avons eu la réunion des entraineurs de Patinage St-Bruno, lundi le 30 mai 2022, et j’ai le plaisir de 
vous annoncer que Geneviève Gignac sera la nouvelle représentante des entraineurs pour la saison 
2022-2023.  Un gros merci à Geneviève et je lui souhaite une belle aventure! 
 
 
LORRAINE POIRIER 
Représentante des entraineurs 2021-2022 


