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Assemblée	Générale	Annuelle	du	CPVS	2018-2019	
Mercredi le 5 juin 2019 à 18h30  

ORDRE DU JOUR : 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Nomination des président(e) et secrétaire d’assemblée 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 7 juin 2018 

5. RAPPORT ANNUEL 2018-2019: 
a) Rapport du président et plan stratégique 
b) Rapport de la secrétaire 
c) Rapport de la responsable du financement et des événements 
d) Rapport des responsables des entraîneurs 
e) Rapport du responsable des compétitions 

DÉPÔT DES DOCUMENTS SUIVANTS (brèves descriptions) 
f) Rapport de la responsable des inscriptions aux compétitions 
g) Rapport de la registraire 
h) Rapport du représentant de l’association régionale 
i) Bilan des groupes longues-lames 
j) Rapport de l’école de base et de l’école de roller 
k) Membres du CA et balances de termes 
ANNEXES : 
l) Document CEPVE (disponible sur le site du Club) avec MISSION DU CPVS 
m) Règlements généraux du CPVS, demande de modification (voir avis de 
convocation) 
n) Calendrier de compétitions 2019-2020 
 

QUESTIONS ET COMMENTAIRES  
o) États financiers 2018-2019 
p) Prévisions budgétaires 2019-2020 

 
6. Nomination du vérificateur (dispense) 

7. Divers 

8. Élection des administrateurs 

a) Membres du CA et balances de termes (voir rapport annuel) 
b) Élection des administrateurs 

9.  Levée de l’assemblée  
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Procès-verbal	de	l’AGA	du	7	juin	2018	
Assemblée Générale Annuelle 

Club de Patinage de Vitesse de Sherbrooke 
7 juin 2018 18h30 

Salle du Parc André-Viger, 3275 rue Richard, Sherbrooke, J1L 2R9 
Membres votants :
Thierry Arbour 
Nicolas Bacon 
Karine Bélanger 
Isabelle Bernard 
Mélanie Bernier 
Marie-Claude Bois 
Pascal Boisvert 
Linda Bouchard 
Éric Bouffard 
Maryse Caron 
Janick Choquette 
Lise Deschênes 
Michel Deslauriers 
Marek Doucet 
Isabelle Dubé 
Éric Duchesne 
Nathalie Duchesne 

Majorie Dumoulin 
Marie-Claude Farrell 
Maryse Favreau 
Danielle Ferland 
Françoise Fournier 
Annie Gagnon 
Daniel Giroux 
Laurie Giroux 
Jean Grenier 
Jérémy Laliberté 
Sonia Lampron 
Sebastian Lencinas 
Claudio Lencinas 
Denis Lemay 
Jean-Philippe Lemay 
Marc-Antoine Lemay 
Maxime Lessard 

Johanne Marquis 
Stéphane Messier 
Léna Morin 
Sabrina Nadeau 
Karen Painter 
Chelsea Parsons 
Annie Perreault 
Nicola Pinsonneault 
Patrick Pinsonneault 
Chantale Pouliot 
Sylvain Prévost 
Karine Proteau 
Katia Pruneau 
Félix Roussel 
Alyson Sonier 
Mario Touchette 
Karine Vachon 

 
Observateurs : 
Martin Blanchette 
Valérie Bolduc 
Simon Delisle 
Pierre Létourneau 
Kathleen Manseau 
Elizabeth Migneron 
Stéphane Morin 
Natalia Ochoe 
Éric Samson 
Ghislain Sonier 
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1. Ouverture de l’assemblée 
Début à 18h49 
 

2. Nomination des président(e) et secrétaire d’assemblée 
Denis Lemay propose de présider l’assemblée et qu'Isabelle Dubé en soit la secrétaire. 
Proposé par Katia Pruneau et appuyé par Lynda Bouchard 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
Proposé par Lise Deschenes et appuyé par Michel Deslauriers 
 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 1er juin 2017. Proposé 
par Maryse Favreau appuyé par Marc-Antoine Lemay 
 

5. RAPPORT ANNUEL 2017-2018: 
a) Rapport du président. Présenté par Denis Lemay 
b) Rapports de la secrétaire. Présenté par Isabelle Dubé 
c) Rapport des responsables du financement et des événements. Présenté par Sonia Lampron 
d) Rapport du responsable des entraîneurs. Présenté par Denis Lemay 
e) Rapport du responsable des compétitions. Présenté par Mario Caron 

DÉPÔT DES DOCUMENTS SUIVANTS (brèves descriptions)  

f) Rapport de la responsable des inscriptions aux compétitions. Présenté par Denis Lemay 
g) Rapport de la registraire Présenté par Denis Lemay 
h) Rapport du représentant de l’association régionale. Présenté par Denis Lemay 
i) Bilan des groupes longues-lames. Présenté par Denis Lemay  
j) Rapport de l’école de base et AJOUT école de Roller. Présenté par Denis Lemay  
k) Membres du CA et balances de termes. Présenté par Denis Lemay 
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ANNEXES :  

l) Document CEPVE avec MISSION DU CPVS et objectifs  
m) Règlements généraux du CPVS, demande de modification (voir avis de convocation) 

a.    Premier vote 
Suite à la remarque d’une des personnes présentes à l’assemblée, un vote secret est 

demandé afin de valider si les membres-votants sont toutes les personnes présentes qui 
sont affiliées à un patineur ou comme à l’habitude un patineur représente un droit de 
vote.  

Pour le présent vote, le Oui représente : comme à l’habitude un patineur 1 vote et le Non 
représente : toutes les personnes présentes auront le droit de vote.  

Toutes les personnes présentes votent sur ce point. 
Elizabeth Migneron et Simon Delisle agissent comme scrutateur pour ce vote secret 
Résultat : Oui 51, Non 10, Abstentions 2 
Il est convenu que le point 5 des règlements généraux sera à revoir par le prochain CA 

 
b. Article 16 sur la composition du CA. Proposition d’ajout. 

Voté à main levée tel que présenté : Pour 24, Contre 19, Abstentions 1. 

c. Article 17 sur la durée des mandats des membres du CA. Proposition d’ajout. 
Voté à main levée tel que présenté en tenant compte que la partie sur l’article 36 iii 
est conditionnel à son vote en temps et lieu : Voté à majorité 
 

d. Article 18 sur l’éligibilité à être membre du CA Modification :  
Voté à main levée tel que présenté : Pour 12, Contre 21, abstentions, 13 

i. Amendement proposé sur-le-champ. Ajout : En cas de conflit d’intérêts, le 
membre du CA actif qui est aussi salarié du club doit être exclu du vote.  
Voté à main levée avec l’amendement proposé : Pour 36, Contre 3, 
Abstentions 7. 
Accepté tel qu’amendé 
 

e. Article 34 sur la politique de soutien aux athlètes. Ajout. 
Voté à main levée tel que présenté : Pour 5, Contre 20, Abstentions 20. 
Il est convenu que cet article sera revu par le nouveau CA et reproposé ultérieurement 
aux membres. 
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f. Article 36 sur l’engagement à respecter le code d’éthique pour parents. Modifications. 
Voté à main levée tel que présenté : Pour 35, Contre 10, Abstention 1. 
 

g. Article 44 sur l’entrée en vigueur des présents règlements 

Approuvé sans vote. 

 
n) Calendrier de compétitions 2018-2019 QUESTIONS ET COMMENTAIRES  
o) États financiers 2017-2018. Présenté par Sonia Lampron 
p) Prévisions budgétaires 2018-2019. Présenté par Sonia Lampron 

Approbation en bloc des états financiers et du budget. Proposé par Marie-Claude Farrel et 
appuyé par Marc-Antoine Lemay 
 

6. Nomination du vérificateur (dispense)  
Comme pour l’année 2017-2018 il est proposé de maintenir la dispense de vérificateur pour 
2018-2019. Proposé par Daniel Giroux et appuyé par Mario Touchette 
 

7. Divers (demeure ouvert lors de la lecture de et adoption) 
Pas de points à divers 
 

8. Élection des administrateurs  
a) Membres du CA et balances de termes (voir rapport annuel)  
b) Élection des administrateurs  

Président d’élection : Marie-Claude Farell 
Kathleen Manseau: secrétaire d’élection 
Scrutateur : Elizabeth Migneron et Simon Delisle 

c) Proposition des membres réguliers :  
Mélanie Bernier propose Nathalie Duchesne → Accepte 
Jean-Philippe Lemay propose Sonia Lampron → Accepte 
Jérémy Laliberté propose Mario Caron → Accepte 
Nathalie Duchesne propose Nicolas Bacon → Accepte 
Eric Samson propose Majorie Dumoulin → Accepte 
Katia Pruneau propose Stéphane Morin → Accepte 
Félix Roussel propose Maxime Lessard → Accepte 
Jean-Philippe Lemay propose Isabelle Dubé → Accepte 
Françoise Fournier propose Linda Bouchard →Accepte 
Annie Gagnon propose Katia Pruneau → Accepte 
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Sylvain Prévost propose Karen Painter → Accepte 
Eric Bouffard propose Maryse Favreau → Refuse 
Jean Grenier propose Claudio Lencinas → Accepte 
Mario Caron propose Daniel Giroux → Refuse 
Daniel Giroux propose Maryse Caron → Accepte 
Sylvain Prévost propose Lise Deschesne → Refuse 

d) Proposition des membres patineurs :  
Félix Roussel propose Marc-Antoine Lemay → Accepte 
Sebastian Lencinas propose Alyson Sonier → Accepte 
Chelsea Parsons propose Jean-Philippe Lemay → Refuse 
Sabrina Nadeau propose Jeremy Laliberté → Accepte 
 

e) Résultats : Maryse Caron, Isabelle Dubé, Maxime Lessard, Mario Caron, Sonia Lampron, 
Stéphane Morin. 
Résultat membre patineur : Marc-Antoine Lemay 

 
9. Tirage de deux prix de présence : Emile Bond et Chelsea Parsons gagnent chacun un chèque 

cadeau du CPVS d’une valeur de 25$ 
 

10. Levée de l’assemblée à 22h35 
Proposé Maryse Favreau et appuyé Chantal Pouliot 

 
Réalisé par Isabelle Dubé 
Secrétaire d’assemblée 
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Rapport	annuel	2018-2019	
 

 
 
 
 
 
 
 

Merci aux membres du conseil d’administration en 2018-2019: 
Denis Lemay 

Christian Côté 
Isabelle Dubé 

 Sonia Lampron 
Mario Caron 

Stéphane Morin 
Eric Bouffard 

Dominique Gravel 
Maxime Lessard 
Sylvain Prévost 

Marc-Antoine Lemay 

  



Club de Patinage de Vitesse de Sherbrooke 
Centre récréatif Eugène-Lalonde, 350, rue Terrill, suite 104, Sherbrooke (Québec) J1E 3S7 

Téléphone : (819) 823-5194 ● Site internet : www.cpvs.org 
 

9 
 

Rapport	du	président	
Le CPVS a remporté le titre d’organisme de l’année au Mérite Sportif de l’Estrie et ce pour la deuxième 
année consécutive. 
 
Une autre grosse année pour le CPVS et le Codeps en ce qui attrait à l’organisation de compétitions. Le 
Club a organisé 9 compétitions du niveau local au niveau national en passant par deux du circuit élite. 
Merci aux nombreux bénévoles qui font resplendir le club à travers le pays. 
 
Le Club de Sherbrooke est très bien représenté à tous les niveaux de compétitions. Au niveau 
international, Kim Boutin et Alex Boisvert-Lacroix continuent d’être d’excellents ambassadeurs de 
Sherbrooke. Nicolas Perreault a fait son entrée à l’international en participant à ses premiers mondiaux 
juniors, il a fait belle figure en participant à la finale A au 1500 m et à la finale B au 1000 m. 
 
Au niveau national, Nicolas Perreault a remporté le titre de Champion canadien Junior. Jordan Pierre 
Gilles a terminé les Sélections Canadiennes en 3ième position. Sherbrooke avait 2 représentants aux Jeux 
du Canada, Nicolas Perreault qui est reparti des Jeux avec 5 médailles au cou (4 individuelles, 1 au relais) 
et Félix Roussel a remporté la médaille d’or avec l’équipe de relais en établissant le nouveau record de 
Jeux d’hiver du Canada. De plus Sherbrooke avait 5 représentants aux sélections canadiennes séniors, 
12 patineurs aux Sélections Canadiennes Juniors. Et chez les plus jeunes, Amélia Blinn a terminé au 
premier rang des du groupe 13 ans féminin aux Championnats canadiens de l’Est. 
 
Le travail acharné des membres du conseil d’administration pour la sécurité des patineurs a porté fruit 
cette année! L’aréna Eugène-Lalonde subira cet été un réaménagement pour devenir un aréna sans 
bande. Dès le début de la saison prochaine, les patineurs pourront pratiquer leur sport dans un 
environnement plus sécuritaire. Merci à Mario qui a mis de nombreuses heures dans ce dossier comme 
on pouvait le constater avec son appel d’offre de 37 pages. 
 
Le CPVS a aussi continué l’amélioration du service aux patineurs débuté l’année dernière par l’embauche 
d’un kinésiologue en poursuivant pour la salle de musculation (cage à squat, barres d'haltérophilie, tapis 
turf, etc). Nous avons aussi investi dans l’achat d’un programme informatique multidisciplinaire pour 
connaitre les conditions physiques des athlètes (Hexfit). Les services d’une nutritionniste et des ateliers 
de préparation mentale ont aussi été ajoutés au plan d’entraînement des patineurs. De plus nous 
continuons la formation de nos entraîneurs, cette saison, 3 entraîneurs ont fait la formation Introduction 
à la compétition (INC) et 2 autres ont suivi le niveau 3 du PNCE (Compétition et développement). 
 
La réputation du CPVS n’est plus à faire en ce qui concerne l’organisation de compétitions mais nous 
voulons toujours nous améliorer et en donner encore plus aux patineurs. C’est dans cet optique qu’est 
née l’idée des compétitions sans papier. Grâce au temps investi par Jean-Philippe Lemay dans la 
programmation d’une application pour les résultats en ligne et d’un système de tablette pour 
synchroniser l’appel, les chronomètres, les juges d’arrivée et l’arbitre en chef au secrétariat, nous avons 
réussi à faire la compétition provinciale #4 complètement sans papier. 

Denis Lemay 
Président du CPVS 
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Plan stratégique 2017-2020 et évolution 

Le plan stratégique 2017-2020 a commencé à être mis en branle en mai 2017 et évoluera dans les 
prochaines semaines. II sera mis en place pour le début de la saison 2017-2018 avec un échéancier dans 
le temps. Les principaux secteurs d’activités seront touchés : 

1. Encadrement et entraînement 
a. Évaluation de la formation des groupes, critères et nombre de patineurs. (à chaque 

année, mais améliorer la diffusion) 
b.  Évaluation des besoins des différents groupes. (75%) 
c. Services offerts à l’élite pour les garder plus longtemps au club vs les orientations de la 

FPVQ. (75%) 
d. Analyse des tâches de tous et chacun et valider la structure du club. (25%) 
e. Définir les besoins au niveau des entraîneurs et établir les besoins futurs. Définir un plan 

pour former la relève. (50%) 
f. Plans pour attirer les patineurs des autres clubs chez nous. (10%) 
g. Communiquer les bases et orientations du sport-études à l‘ensemble des membres. (25%) 

2. Infrastructure + équipement 
a. Un plan sur 3 ans pour le remplacement des matelas d’entraînement, des « bumpers » et 

des triangles (100%) 
b. Une consultation auprès des entraîneurs ou autres intervenants auprès des athlètes pour 

recenser les besoins de matériel autant en hors glace que sur glace (75%) 
c. Une planification des achats à réaliser suite à la consultation sur une période de 3 ans 

(25%) 
d. Effectuer un inventaire des patins et lames offert en location et planifier des achats 

prioritaires pour les 3 prochaines années (0%) 
e. La création d’un manteau pour tous les membres du club de patinage de vitesse de 

Sherbrooke leurs parents et les personnes associées au club. Dès le début de chaque 
saison (septembre-octobre) une commande de vêtement à l’effigie du club. (100%) 

f. Une révision des vêtements proposés aux patineurs (100%) 
g. Maintenir une discussion active avec la ville de Sherbrooke pour augmenter le nombre 

d’heures de glace pour le CPVS (75%) 
3. Événements et réseau de compétitions 

a. Continuer à bien promouvoir le sport et l’activité physique avec le partenaire du club au 
niveau de l’organisation des compétitions, soient le CODEPS (100%) 

b. Favoriser le bénévolat de ses membres, autant patineurs que parents, aux compétitions 
organisées par le CODEPS (50%) 

c. Offrir toute la visibilité possible à ces évènements (50%) 
d. Utiliser les contacts médiatiques établis par le club pour promouvoir ces évènements 

(100%) 
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e. Lors des olympiques d’hiver de 2018 organiser une ou des soirées (nuit) afin de permettre 
aux gens de se regrouper pour écouter les compétitions et encourager les athlètes. 
(100%) 

f. Lors des championnats du monde de 2018 qui se tiendront à Montréal, organiser un 
autobus pour aller assister aux compétitions. (pas fait pas assez de participation) 

g. À chaque année de la présente planification, recenser les évènements majeurs qui 
pourraient faire l’objet d’une journée d’écoute en groupe ou l’organisation d’un 
déplacement lorsque la situation le permet. (0%) 

h. Promouvoir par l’utilisation des médias sociaux entre autres ces divers évènements. 
(75%) 

i. Lorsqu’un des patineurs du club participe à une compétition qui est retransmise, s’assurer 
de transmettre aux membres et à la population en générale les moyens d’accéder à cette 
retransmission. (75%) 
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Rapport	de	la	secrétaire	
Lors de la saison 2017-2018, les membres du conseil d’administration (CA) du Club de patinage de vitesse 
de Sherbrooke (CPVS) se sont réunis en séance régulière à 9 occasions. 
 
Lors de ces rencontres, les thèmes abordés d’office étaient : Le suivi budgétaire, les différents dossiers 
relatifs aux entraîneurs, le suivi des différents comités (entre autres, le comité financement), le suivi des 
compétitions ainsi que les aspects qui touchent l’école de base et l’école de roller. Un sujet a aussi pris 
une place importante dans nos discussions cette année, l’aménagement du système hybride sans bandes 
dans l’aréna Eugène Lalonde. Parmi les autres aspects discutés, la discipline dans les groupes 
d’entraînement, la mise en place du comité d’expert, l’ajout des services de nutritionniste et de 
préparation mentale et l’ajout d’un poste d’assistant à l’entraîneur-chef. 
 
Comme par les années passées, Karine Proteau, entraîneure-chef du CPVS s’est jointe aux rencontres du 
CA à titre d’invitée afin de maintenir informé tous les membres du CA des différents dossiers pouvant 
nécessiter un suivi de leur part et participer aux discussions ayant trait à l’organisation des services 
rendus par le club à ses membres. 
 
Dans les premiers mois suivants le dernier AGA, un des membres élus par l’assemblée a cessé de se 
présenter aux rencontres du CA. Elle a été remplacée par une personne choisie par le CA. De plus, en 
prévision du présent AGA, le CA a entériné l’application d’un nouveau règlement à l’article 14. Ce 
règlement applicable pour la présente assemblée vous est présenté afin d’être voté comme prévu aux 
règlements généraux. 

Isabelle Dubé, secrétaire 
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Rapport	de	la	responsable	du	financement	et	des	événements 
 
Cette année le CPVS avait pour objectif de générer un surplus de 10 000$. Voici un tableau qui dresse le 
bilan: 

 

Activités Revenus nets 
Stationnement Fête du lac 0,00 $ 

Souper Spaghetti 4 546,00 $ 

Vins et fromages 4 264,00 $ 

Pâtisserie Duquette 0,00 $ 

Total 8 810,00 $ 
 

  



Club de Patinage de Vitesse de Sherbrooke 
Centre récréatif Eugène-Lalonde, 350, rue Terrill, suite 104, Sherbrooke (Québec) J1E 3S7 

Téléphone : (819) 823-5194 ● Site internet : www.cpvs.org 
 

14 
 

Rapport	des	responsables	des	entraîneurs	
La saison 2018-2019 a été marqué par la mise en place de nouveaux services aux patineurs. En plus du service de 
kinésiologie établi la saison précédente, des services en préparation mentale, en nutrition et en suivi de l’état 
physique se sont ajoutés. L’objectif poursuivi avec ces services est d’abord l’offre d’un encadrement digne des 
meilleurs centres d’entraînement, mais aussi d’augmenter la rétention de nos patineurs. Ce sont ainsi 6 heures 
de formation en nutrition et 10 heures de formation et de suivi en préparation mentale qui ont été offerts. 
 
Avec 32 patineurs, jamais le groupe des 14 ans et plus n’aura été aussi nombreux cette année, et ce malgré le 
départ de quelques athlètes pour le CRCE. Le groupe montera à plus de 40 patineurs l’an prochain. Bref, nous 
sommes actuellement dans une gestion de croissance plutôt que de décroissance et c’est tant mieux. 
 
Les entraîneurs : la clé 
La dernière saison a permis à notre cohorte de jeunes entraîneurs de prendre de l’expérience. L’équipe est stable 
et se développe bien avec 5 patineurs qui ont complété la formation de niveau 1, et 3 patineurs qui complètent 
en ce moment celle de niveau 2. Ces formations se poursuivront l’an prochain. Deux entraîneurs ont également 
complété leur formation de niveau 3 et ont pris de l’expérience, notamment avec leur participation à des 
compétitions nationales; Marc-Antoine Lemay est allé au Championnat Canadien Junior et au Championnat 
Canadien de l’Est, alors que Katherine Thibault est allée au Jeux du Canada, entre autres. Bref, notre équipe 
d’entraîneurs est motivée et cherche toujours à mieux encadrer et développer nos jeunes patineurs. 
 
Le CA a aussi mis en place un comité d’encadrement des entraîneurs afin de soutenir la planification et la gestion 
de l’équipe par l’entraîneur chef. Les rencontres mensuelles, dirigées par un co-responsable des entraîneurs 
auprès du CA, ont pour objectifs la coordination des activités entre entraîneurs, la planification stratégique et le 
partage de connaissances sur les patineurs. Un récent sondage auprès des patineurs révèle que l’attachement au 
patinage de vitesse, la qualité de l’environnement offert par le CPVS, la qualité de ses entraîneurs et la conciliation 
sports-études unique à Sherbrooke sont des atouts exceptionnels pour le CPVS. Le comité des entraîneurs veillera 
à prendre des actions afin de valoriser ces forces au cours des prochaines années.  
 
De beaux défis pour la prochaine saison 
La prochaine saison amènera plusieurs nouveaux éléments et défis. La première chose qui vient en tête est 
l’installation du système sans bandes. Cette infrastructure extraordinaire permettra à tous nos patineurs de 
s’entraîner dans un environnement sécuritaire et entièrement dédié au patinage de vitesse. Ainsi, les séances 
d’entraînement seront allongées et les chances de blessures sont diminuées. Les heures de glace seront changées, 
en particulier celles de fin de semaine. L’équipe d’entraîneurs devra également composer avec un groupe 
important de patineurs âgés de 14 ans et plus, sans oublier le développement des patineurs plus jeunes. À cela 
s’ajoute un projet de puces en entraînements qui permettront d’améliorer le suivi personnalisé. Bref, le CPVS est 
en effervescence et il a la tête pleine de projets afin de continuer sa mission, soit celle de développer le plein 
potentiel de ses patineurs selon leurs aspirations. 
 

Christian Côté 
Vice-président 

Co-responsable des entraîneurs  
 

Dominique Gravel 
Co-responsable des entraîneurs  



Club de Patinage de Vitesse de Sherbrooke 
Centre récréatif Eugène-Lalonde, 350, rue Terrill, suite 104, Sherbrooke (Québec) J1E 3S7 

Téléphone : (819) 823-5194 ● Site internet : www.cpvs.org 
 

15 
 

Rapport	du	responsable	des	compétitions	
La saison 2018-2019 fut une saison record pour CODEPS et le CPVS avec 10 événements au 

calendrier :  

 
 

• Nous avons dû annuler la Classique de Roller en raison du faible taux d’inscriptions 
• Nous avons été les hôtes des Sélections nationales Junior #2  
• Nous avons été les hôtes de deux compétitions Élite 
• Nous avons organisé une compétition pour chaque niveau/circuit de compétition en 2018-2019 

 
Grace à notre super équipe de bénévoles, nous avons une fois de plus livrés des événements de 

patinage de vitesse de très haute qualité qui font l’envie de tous les autres clubs de la province.  
J’aimerais d’ailleurs en profiter pour féliciter et remercier tous nos bénévoles qui répondent 

présent sans relâche. Votre bonne humeur, compétence et assiduité fait en sorte que l’organisation et 
la tenue d’une compétition à Sherbrooke est gage de succès et est un plaisir renouvelé à chaque fois. 

 
Également, que d’éloges aux membres du CODEPS qui a organisé toutes les compétitions pour 

une quatrième saison: Marie Claude Farrell, Jean-Philippe Lemay, Denis Lemay, Christian Coté, Katia 
Pruneau et Thierry Arbour. Un merci spécial à Jocelyne Poupart qui nous ont prêté main forte lors des 
sélections nationales Junior. 

 
Un grand merci également à nous deux fidèles commanditaires soit Axial-Dev (Daniel Giroux) et 

Caffuccino. Aussi, un merci spécial aux préposés de l’aréna qui nous ont offert une belle glace à chaque 
compétition et aussi à nos collaborateurs au service des loisirs et sports de la ville pour leur support 
constant. 

 
L’année 2019-2020 nous réserve un calendrier 8 événements : 

Calendrier 2018-2019
Date Événement Niveau

1 24 aout 2018 Classique d'été de Roller Sherbrooke 2018 Provincial
2 29-30 septembre 2018 Compétition Élite #1 Provincial
3 20-21 octobre  2018 Compétition Élite #2 Provincial
4 1 er décembre 2018 Interrégionale #2 Secteur B Interrégional
5 22 ou 23 décembre 2018 Compétition locale/Mes premiers jeux Local
6 5 ou 6 janvier 2019 Compétition régionale #3 Régional
7 23 janvier 2019 Finale régionale des Jeux du Québec 2019 Régional
8 23-24 février 2019 Compétition provinciale #4 Est Provincial
9 14-17 mars 2019 Sélections Nationales junior#2 National
10 14 avril 2019 Compé locale de fin de saison Local



Club de Patinage de Vitesse de Sherbrooke 
Centre récréatif Eugène-Lalonde, 350, rue Terrill, suite 104, Sherbrooke (Québec) J1E 3S7 

Téléphone : (819) 823-5194 ● Site internet : www.cpvs.org 
 

16 
 

 
 

En raison des travaux à l’Arena Eugene Lalonde, nous avons joué de prudence et débuterons la 
saison locale de compétitions à la fin octobre. Nous aurons aussi la chance d’accueillir deux événements 
nationaux en 2020. 

 
De plus, Salt Lake City nous a été préféré pour organiser le championnat du monde junior en 

2021. En dépit du support de nos fédérations nationales et provinciales et de la Ville de Sherbrooke, 
grosse déception devant l’impossibilité de s’entendre avec l’ISU et d’organiser une coupe du monde à 
Sherbrooke en 2019. Ce n’est cependant que partie remise et nous vous tiendrons au courant de 
l’évolution du dossier. 

 
Je serai de retour l'an prochain comme Président de CODEPS et aussi comme responsable des 

compétitions au CPVS et j’ai déjà hâte de tous vous revoir! 
              
Merci et bon été à tous ! 

                                                                            Mario Caron 
 
  

Calendrier 2019-2020
Date Événement Niveau

1 6 juillet 2019 Classique d'été de Roller Sherbrooke 2019 Provincial
2 27 octobre 2019 Interrégionale #1 B Interrégional
3 22 décembre 2019 Compétition locale/Mes premiers jeux/FRJQ Régional
4 5  ou 12 Janvier 2020 Compétition régionale région centre #3 Régional
5 19 janvier 2020 Interrégionale #3 B Interrégional
6 7-8-9 février 2020 Qualification Nationale National
7 28-29 mars 2020 Championnat de l'Est du Canada National
8 11 avril 2020 Compé locale de fin de saison Local
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Rapport	de	la	responsable	des	inscriptions	aux	compétitions	
Régional 

  Filles Garçons Total 
#1 Drummondville 6 14 20 

#2 Farnham 8 11 19 
#3 Sherbrooke 8 14 22 

#4 St-Tite 2 4 6 

 24 43 67 
2017-18 : 97 

 

Interrégional 
  Filles Garçons Total 

#1 St-Hyacinthe 9 18 27 
#2 Sherbrooke 8 19 27 
#3 Victoriaville 9 21 30 

#4 Lévis 9 20 29 

 35 78 113 
2017-18 : 113 

 

Provincial 
  Filles Garçons Total 

#1 Matane 8 13 21 
#2 Lévis 6 12 18 

#3 Chicoutimi 7 11 18 
#4 Sherbrooke 8 13 21 

 29 49 78 
2017-18 : 86 

 

Élite 

  SHE à Mtl Filles Garçons Total 
Sherbrooke 29-30 sept 2018 3 4 4 11 

Sherbrooke 20-21 octobre 2018 4 4 1 9 
Lévis 5-6 janvier 2019 6 4 2 12 

     

  11 6 
32 

2017-18 : 30 
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Championnats de fin de saison 

  Filles Garçons Total 
Championnat Québécois Ouvert Québec 3 5 8 

Championnat Québécois par catégorie d’âge Trois-Rivières 5 4 9 
 Finale de l'Est Québec 6 12 18 

Festival des Vives Lames Rimouski 0 2 2 

 14 23 
37 

2017-18 : 66 
 

Compétitions nationales 

  SHE à 
Mtl Filles Garçons Total 

Championnats canadiens sur courte piste 
Montréal, 21 au 23 septembre 2018 3   3 

Championnat canadien distances individuelles 
Calgary, 20 au 23 octobre 2018 1   1 

Coupe Canada 
Laval, 16 au 18 novembre 2018 2 3 5 10 

 
Can-Am International 

Colombie-Britannique, 7 au 9 décembre 2018 1    1 

Championnat canadien Junior 
3 3  6 

Calgary, 14 au 16 décembre 2018 
Qualification nationale canadienne ouverte 

4 4 4 12 
Montréal, 1 au 3 février 2019 

Jeux du Canada 
2   2 

Red Deer, 16 au 22 février 2019 
Sélections canadiennes 

3 2  5 
Calgary, 8 au 10 mars 2019 

Sélections canadiennes junior 
Sherbrooke, 15 au mars 2019 2 5 4 11 

Championnat de l’est du Canada, Campbellton 30-31 mars 19   2  2 

       
53 

2017-
18 : 25 

Au niveau international, nous avions trois représentants : Kim Boutin (CP), Nicolas Perreault (CP) et 
Alex Boisvert-Lacroix (LP). 
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Rapport	de	la	registraire	
 

  
Longues Lames École de 

base Total 

14 et 
+ 

12-13 
ans 

11 
ans 

10 
ans 

9 
ans 

6-7-8 
ans 

Débutants Récréatifs 9 groupes   

1ère session 33 23 9 7 10 15 17 18 224 356 
2e session 32 23 11 7 9 15 15 18 250 380 

Total 
inscription

s 
65 46 20 14 19 30 32 36 474 736 

Total des patineurs en 2018-2019 : 736 (2017-2018 : 736) 
  Garçons Filles Total 
Associé national (entraineurs et membres du CA) 18 8 22 
Associé provincial (bénévoles officiel mineurs) 16 27 43 
Élite National 11 12 23 
Interrégional, provincial, élite 43 15 58 
Régional 31 22 53 
École de base 156 68 224 
École de base (session hiver seulement) 89 43 132 
Total des membres 365 195 560 
Total des patineurs 331 160 491 
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Rapport	du	représentant	de	l’association	régionale	

Réflexion des régions pour bilan annuel 

RÉGION CENTRE DU QUÉBEC - ARPVCQ 

Saison 2018-2019 

1. Quels sont les défis que vous avez relevés en 2018-2019? 

Mise en place d’un CQD fonctionnel adapté aux réalités de notre région avec un bon taux de 
participation. Beaucoup de collaboration inter club dans le renouvellement des membres des 
divers CA.  

Trois-Rivières : Renouvellement au C.A. Un nouvel entraineur chef pour l’école de base qui avait 
aussi la charge des groupes 3 et 4. Stabilité avec l’entraineur chef du sport-études et gr1-2. 

Farnham : Gestion budget vs augmentations de frais imposés par la ville. Organisation d’une 
régionale. 

Drummondville : Remplacement du plusieurs membres du CA. Départ de notre entraineur chef et 
recrutement d’Alyson Sonier pour le remplacer. Départ à la retraite d’Anne Sophie Babin, 
responsable des entraineurs depuis 10 ans. 

Sherbrooke : L’organisation de 9 compétitions de concert avec le CODEPS, du niveau local au niveau 
national. 

St-Tite : Saison légèrement écourtée pour rénover le Sportium. 

St-Hyacinthe : Nos patineur ont eu beaucoup de succès dans les différentes compétitions. 

Victoriaville :  Malgré le peu d’inscriptions en début d’année, nous avons recruté des nouveaux 
patineurs longues lames et à l’école de base. 

2. Quels sont vos meilleurs coups de la saison? 

Trois-Rivières : Nous avons accueilli des pratiques CQD à tous les dimanches soir.  Nous avons tenu 
pour une 5e édition les jeux du sport-études. 

Drummondville : Gestion serré du budget malgré la réduction du nombre d’inscription. Embauche 
d’une nouvelle entraineur-chef.  
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Sherbrooke :  Partenariat avec la Ville de Sherbrooke et les autres sports de glace pour que l’aréna 
Eugène Lalonde devienne un aréna à vocation patin, soit patin vitesse, patinage artistique et patin 
libre. Cela a permis la mise en place du premier système de matelas « hybride » au Canada, un 
investissement de plus de 70 000$ payé par la ville et le CPVS. 

 
St-Tite : 8 patineurs de plus que la saison dernière (dont 5 longues-lames).  

St-Hyacinthe : 2 patineurs qui seront avec le CRCE l'année Prochaine, Roselyne Pigeon et Édouard 
Auger, en plus de Félix Pigeon qui y est déjà. 

Victoriaville :  Nouveau cours école de base. Belle relève qui passera au niveau inter l’an prochain. 
Campagne de financement. 

3. Qui sont vos vedettes et vos étoiles montantes? 

Trois-Rivières : William Samson, Clémence Brunelle, Alexis Dubuc-Bilodeau, Mya Joly et Alexis 
Bélanger. 
 
Farnham : Xavier Duhamel et Édouard Desgagné 

Drummondville : Mathilde St-Pierre, Jérémy Bouchard, Elliot Rompré. 

Sherbrooke : Amélia Blinn : championne Canadienne de l’est de la catégorie des 13 ans. Jordan 
Pierre-Gilles, Nicolas Perreault, Félix Roussel, Alyson Lalonde, Adélie Arvisais-Bacon et Ann Sophie 
Bachand seront nos représentants qui seront à Montréal la saison prochaine. 
 
St-Tite : Justin Genest et Élizabeth Asselin. 

St-Hyacinthe : Félix Pigeon au niveau Élite ainsi qu'au championnat junior mondiaux, Championnat 
Canadien Junior.  Roselyn Pigeon au Provincial et Élite, ainsi qu'aux Jeux du Québec. Edouard 
Auger, au provincial ainsi qu'aux Jeux du Québec.  Sarah-Eve Willie aux Jeux du Québec. 

4. Quels sont vos défis et vos grands projets pour la prochaine saison? 

Tous les clubs travailleront à augmenter le nombre de membres, au recrutement et à au 
développement des entraineurs. Poursuivre les activités CQD et mettre en place les solutions 
identifiées par le sondage sur la baisse des inscriptions des patineurs aux compétitions régionales. 

Trois-Rivières : Promouvoir notre SE, en débutant avec l’accueil et l’intégration des jeunes patineurs 
en 5e et 6e année. Défi: L’impact des frais de glaces pour les non-résidents. 

Farnham :  Seconde augmentation des frais imposée par la ville qui auront doublés en 2 ans 

Drummondville : Terminer le renouvellement du CA. Frais de non-résidents à gérer. 
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Sherbrooke : Augmenter le nombre de patineurs de niveau régional et leur participation aux 
compétitions. Des nouvelles plages horaires d’entrainements sont aussi au programme, dont notre 
école de base qui est déplacée du samedi au dimanche. 
 
St-Tite : C’est dans un aréna modernisé que nous pourrons vous accueillir pour la 4e compétition 
interrégionale (secteur B) de février 2020. Le réaménagement de nos locaux et le renouvellement 
de nos équipements. 

St-Hyacinthe : Former la relève. La performance de nos patineurs, aux Jeux du Québec, a été 
remarquée et nous avons eu depuis quelques nouveaux patineurs. 

Victoriaville : Recruter un entraineur pour remplacer Michel Picard qui prend sa retraite et 
remplacer les jeunes que nous formons qui quittent la ville pour leur études post-secondaire. 
Renouvellement au CA dont la présidence, nouveau locaux et nouveaux entraineurs !!! 

5. Vos réflexions sur la saison 2017-2018 en une ou deux phrases. 

Trois-Rivières :  Malgré un rajeunissement au niveau des patineurs, nous avons eu de très bons 
résultats sur tous les circuits de compétitions. 
Farnham : Les jeunes et leur plaisir de patiner est l’essence du club. 

Drummondville : Une autre belle saison de renouvellement des patineurs et des bénévoles qui 
annonce de belles années à venir. 

Sherbrooke : Une forte diminution de nombre de patineurs régionaux inscrits aux compétitions 
nous porte à réfléchir sur notre circuit de compétition. 

St-Hyacinthe : La saison a été excellente, nous avons récolté plusieurs médailles prestigieuses. Nous 
avons très bien représenté notre région au Jeux du Québec. 

Victoriaville :  Bâtir de beaux groupes de patineurs, malgré le fait que nous avions très peu 
d’inscriptions en début de saison. Nos patineurs ont connu une belle progression. Le travail des 
bénévoles fut essentiel pour réussir à relever plusieurs défis pendant la saison. 

 
Merci,  
 

Yves St-Pierre  
Président ARPVCQ 
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Bilan	des	groupes	longues	lames	
Groupe débutants 
 
Le groupe d’avant Noël n’était pas très homogène au niveau des âges donc ce qui faisait que les 
entraînements hors-glace étaient très difficiles à planifier. Pour le groupe d’après Noël, c’était beaucoup 
mieux, en plus d’avoir eu une augmentation de nombre. Cette augmentation vient, je crois, du très bon 
travail de recruteur qu’à fait Félix à l’École de base. 
 
Marc-Antoine Lemay 
 
 
Groupe 6-7-8 ans 
 
La saison 2018-2019 était ma première saison comme entraîneur-responsable. Les patineurs se sont 
grandement améliorés durant cette saison, notamment grâce à certaines techniques tel le pousse-glisse 
qui a grandement aidé plusieurs patineurs. Aussi, étant donné l’augmentation de patineurs durant la 
session d’hiver, la présence d’un entraîneur supplémentaire aurait été grandement apprécié pendant 
certains entraînements. La grande différence de force entre les patineurs a posé un défi supplémentaire 
pour la progression de certains patineurs se situant dans les extrêmes Malgré tout, je pense que cette 
saison a été lucrative pour les patineurs. 
 
Émile Bond 
 
 
Groupe 10-11 ans 
 
La saison 2018-2019 était ma deuxième saison comme entraîneur-responsable. Malgré que le groupe 
fût turbulent, les jeunes étaient motivés et voulaient s’améliorer. J’ai réutilisé certains apprentissages 
fait lors de ma formation INC pour transmettre certains points techniques aux jeunes.  La majorité des 
patineurs se sont grandement améliorés au cours de l’année. Même s’il y a place à l’amélioration au 
niveau de l’encadrement des patineurs, je crois que cette saison a tout de même été́ un succès pour 
tous. 
 
Jean-Philippe Lemay 
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Groupe 9 ans 
 
La saison 2018-2019 a été ma troisième saison consécutive où j’avais le plaisir de prendre en charge le 
groupe des 9 ans. Cette année, ce sont 7 patineurs qui ont pris part aux séances d’entraînements 
toujours assidus et souriants. L’esprit de groupe a pris de l’ampleur au court de la saison et des liens 
serrés unissent ces patineurs pour la continuité de leur parcours. Tous les entraîneurs ont pu constater 
une amélioration de la part de chacun des membres du groupe qui ont su travailler ensemble dans le 
plaisir pour que tous puissent en profiter. Le nombre peu élevé de patineur a permis d’offrir un 
encadrement plus personnalisé de façon à travailler sur les défis de chacun des patineurs tout en mettant 
les forces des uns au profit des autres. Grâce à une formation à la FPVQ, nous avons pu introduire de 
nouveaux éducatifs qui ont permis de faire des apprentissages techniques dans le patinage de vitesse. 
Je souhaite remercier chaleureusement Juan et Marie-Josée pour votre soutien inconditionnel auprès 
de ces jeunes qui s’épanouissent dans notre sport et qui ont beaucoup apprécié votre présence à chaque 
occasion! J’ai personnellement très apprécié de travailler avec chacun des patineurs et tous les 
entraîneurs qui ont eu la chance de venir faire une tour dans notre groupe! Au plaisir et à la saison 
prochaine. 
 
Guillaume Deslauriers 
 
 
Groupe 12-13 ans 
 
Très belle amélioration de l’ambiance de groupe par rapport à l’année dernière. Les jeunes sont très 
motivés à s’entrainer et c’est très agréable de travailler avec eux. Cette année, par contre, un peu moins 
d’athlètes se sont qualifiés au championnat de fin de saison, mais l’ensemble du groupe a très bien 
progressé cette année. 
 
Marc-Antoine Lemay 
 
 
Groupe 14 ans et plus 
 
L’objectif du groupe 14 ans et plus est d’apprendre à s’entraîner en groupe pour performer selon les 
aspirations de chacun. 
 
Nous avions un groupe très nombreux cette année qui a été divisé en deux pour trois des quatre 
entraînements de la semaine. Malgré, le nombre important de patineurs, chacun a su se démarquer 
d’une façon particulière. L’année prochaine, s’annonçant tout aussi volumineuse, sinon plus, nous 
essayons, d’encore davantage, utiliser les forces de chacun pour permettre une progression de chaque 
membre du groupe.  
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Nous avons, encore cette année, noté une forte participation des patineurs à l’entraînement du samedi 
matin 7h, en plus, d’une amélioration du taux de participation aux entraînements hors-glace par rapport 
à l’an dernier, ce qui démontre la motivation et l’engagement des patineurs du groupe. 
 
Nous avons également élargi les plages d’entraînement, en offrant un entraînement sur glace et une 
musculation sur l’heure du midi pour les patineurs du Cégep. Cette offre sera maintenue et peut-être 
augmenté l’an prochain question de désengorger les plages d’entraînement du soir.  
Puis, cette année, le groupe de patineur et leurs parents ont bénéficié d’ateliers en préparation mentale 
et en nutrition pour augmenter le service aux patineurs.  
 
Enfin, le gros point à travailler pour l’an prochain est la ponctualité pour utiliser au maximum le peu de 
temps de glace qu’on a. 
 
Karine Proteau 
 
 
Groupe Récréatifs 
 
Le groupe des Récréatifs a battu son plein cette année avec un groupe variant entre 8 et 15 personnes 
en moyenne lors des entraînements ! Les forces étaient cependant variables, ce qui rendait plus difficile 
la coordination des entraînements puisqu’il n’y avait qu’un entraîneur présent à chaque fois. Les 
patineurs étaient, cependant, très motivés et motivants puisqu’ils cherchaient à s’améliorer tout au long 
de l’année. Nous avons même quelques patineurs qui ont participé aux compétitions cette année. 
 
Laurie Giroux 
 
 
Sport-Études 
 
Huit patineurs étaient inscrits au programme sport-études cette saison à l’école du Triolet, une patineuse 
d’Alexander Galt, quatre patineurs du Séminaire de Sherbrooke et huit patineurs du CÉGEP se sont joint 
à eux pour certains entraînements sur glace. 
 
Le programme du groupe comportait trois entraînements sur glace par semaine, un entraînement en 
préparation physique une fois par semaine et des activités de groupe pour travailler l’esprit d’équipe 
une fois par semaine. 
 
Les patineurs ont pu se découvrir de nouveaux talents ou affronter de nouveaux défis lors des 
multisports suivants, volleyball de plage, baseball, soccer sur glace, hockey, gymnastique, escalade, nage 
synchro et parkour. 
 
Le groupe Sport-études a bénéficié de quelques activités spéciales durant l’année. Ils ont d’abord 
confectionné 2 gâteaux lors de l’encan desserts du souper spaghetti en participant à une petite 
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compétition amicale avec les patineurs du Cégep. Ils ont participé aux Jeux du Sport-Études à Trois-
Rivières en mai dernier et termineront l’année avec une dernière activité de groupe en camping.  
 
Merci à Simon, Marc-Antoine et Elizabeth qui m’ont aidé avec l’encadrement du groupe cette année. 
 
Bonne chance à Maëlle pour le CÉGEP, et à Alyson au CRCE 
 
Bon entraînement d’été 
 

Karine Proteau 
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Rapport	de	l’École	de	base	et	de	l’École	de	roller	
École de base 
La saison 2018-2019 était déjà notre deuxième saison à titre de d’entraîneurs responsables de l’école de 
base. Le nombre d’inscriptions a été sensiblement le même que la saison précédente. 
 
Nous avons conservé la même structure que l’année précédente, qui apporte toujours un beau 
leadership chez nos entraîneurs responsables. Ces derniers ont été d’excellents modèles pour les moins 
expérimentés. 
 
Nous avons également comme projet pour la prochaine saison d’améliorer la formation des nouveaux 
entraîneurs en impliquant tous les entraîneurs de façon à partager les connaissances et faire émerger 
de nouvelles idées. 
 
L’an prochain, il y aura un changement majeur au niveau de notre horaire. En effet, afin de rendre le 
projet d’aréna sans-bandes possible, nous avons dû déplacer l’école de base du samedi au dimanche. 
 
De plus, la Fédération de patinage de vitesse du Québec a mis sur pied un nouveau programme d’école 
de patin. Le programme sera officiellement dévoilé lors de l’AGA de la FPVQ à la fin mai, mais nous 
croyons participer à ce programme, puisqu’il est déjà basé sur notre philosophie et qu’il apportera 
certains bénéfices. 
 
Merci à Isabelle Dubé (responsable de l'école de base au sein su CA) et Kathleen Manseau (soutien 
administratif), pour leur support inconditionnel et leur travail remarquable qui nous a permis d’offrir 
une belle saison à tous les membres ! 
 
En terminant, merci à notre équipe d'entraîneurs qui ont fait un travail exceptionnel tout au long de la 
saison ! 
 
Nous avons déjà hâte à la prochaine saison ! 
 

Guillaume Deslauriers et Jean-Philippe Lemay 
Entraîneurs responsables de l’école de base 
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École de roller 
L’École de Roller a comme mission d’apprendre aux jeunes la base du patinage à roues alignées et de 
leur montrer la technique dans le plaisir et les jeux, dans un cadre sécuritaire et adapté au niveau du 
patineur. 
 
La deuxième saison de l’École de Roller a été à l’image de la première : un succès ! De nombreux 
apprentissages ont été faits dans le jeu et le plaisir. 19 patineurs y ont pris part. 
 
Malheureusement, la Classique d’Été de Roller n’a pas eu lieu en 2018, mais nous avons conclu la saison 
avec la première compétition locale de roller qui réunissait les patineurs de l’école de roller et ceux du 
camp d’été. Autant les jeunes et les plus vieux ont apprécié faire quelques tours de piste au Stade RBC 
de l’école du Triolet. L’événement sera de retour en 2019. 
 
Merci à nos collègues entraîneurs, Marek Doucet et Félix Roussel, pour leur implication et leur 
dynamisme exceptionnel ! 
 
Nous avons déjà brisé la glace pour la troisième saison, avec le record d’inscriptions légèrement battu 
(21 patineurs). 
 

Guillaume Deslauriers et Jean-Philippe Lemay 
Entraîneurs responsables de l’école de roller 
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Membres	du	CA	et	balance	de	termes	
Postes en 
réélection 

 
NOM 

 
Poste 

 
Oui 

 
Oui 

 
Non 

 
Non 

 
Non 

 
Non 

 
Oui 

 
Oui 

 
Oui 

 
Non 

 
Oui 

 
Denis Lemay 

 
Christian Côté 

 
Isabelle Dubé 

 
Sonia Lampron 

 
Mario Caron 

 
Stéphane Morin 

 
Dominique Gravel 

 
Maxime Lessard 

 
Eric Bouffard 

 
Sylvain Prévost (remplacement 

de Maryse Caron) 
Nouveau poste 

 
Président 

 
Vice-président 

 
Secrétaire 

 
Trésorière 

 
Administrateur 

 
Administrateur 

 
Administratrice 

 
Administratrice 

 
Administratrice 

 
Administrateur 

 
Patineur 
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Annexes	

MISSION	DU	CPVS	et	objectifs	(document	du	CEPVE	est	disponible	sur	le	site	du	club)	

Le club de patinage de vitesse de Sherbrooke a pour mission de développer le plein potentiel des 
patineuses et des patineurs en fonction de leurs aspirations. 
 
Le CPVS s’engage à fournir à sa clientèle un encadrement administratif, des infrastructures 
d’entraînement, des équipements et à organiser des événements et des compétitions favorables à la 
pratique du patinage de vitesse et ceci adaptés aux différents niveaux de développement des athlètes 
selon le modèle du CEPVE respectant les principes du DLTAP. 
**** Document du CEPVE est disponible sur le site WEB du club **** 

Dispositions	administratives	/	Règlements	généraux	du	CPVS	

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 
 

1. NOM 
 
« Le Club de Patinage de Vitesse de Sherbrooke Inc. » 
 
Dans les présents règlements, le mot « Club » désigne le Club de Patinage de Vitesse de 
Sherbrooke Inc. 
 
Aux fins d’interprétation du présent règlement, l’utilisation du genre masculin est sans rapport 
avec le sexe et ne traduit pas la discrimination envers l’un ou l’autre sexe. Il n’est utilisé que dans 
le seul but d’alléger le texte. 
 

2. SIÈGE SOCIAL 
 

Le siège social du Club est situé à Sherbrooke, district de St-François à l’adresse que peut fixer de 
temps à autre le conseil d’administration. 
 

3. BUTS 
 

Assurer la responsabilité et prendre charge des activités relatives au patinage de vitesse, 
promouvoir et encourager ce sport tout en offrant un amusement sain et la pratique d’un sport 
agréable. 

MEMBRES 
 

4. CATÉGORIE 
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Le club comprendra deux (2) catégories de membres, à savoir les membres actifs et les membres 
honoraires. 
 

5. MEMBRES ACTIFS 
 

Sont membres actifs du Club, les patineurs inscrits, leurs parents ou tuteur légal. Toute autre 
personne pourra devenir membre actif, sur demande à cette fin et sur acceptation du conseil 
d’administration. 

 
6. MEMBRES HONORAIRES 
 

Il sera loisible au conseil d’administration, par résolution, de désigner toute personne membre 
honoraire du Club. Les membres honoraires n’auront aucune contribution annuelle ou autre à 
verser. Ils auront droit d’assister aux assemblées générales ou spéciales des membres sans y avoir 
droit de vote. 

 

7. COTISATION 
 

Le coût annuel de l’inscription de même que les autres formes de contributions, s’il y a lieu, sont 
établis par le conseil d’administration. 
 

8. EXCLUSION 
 

Le conseil d’administration pourra exclure temporairement ou définitivement un membre actif 
pour défaut de payer la contribution fixée ou pour tout autre motif jugé pertinent. La décision 
d’exclure temporairement ou définitivement un membre, appuyée par un vote des deux tiers des 
membres du conseil d’administration est finale et sans appel. 

 
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

 
9. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 
L’assemblée générale annuelle des membres du Club sera tenue à la date que le conseil 
d’administration fixera chaque année, mais avant l’expiration du mois suivant l’assemblée 
générale de la FPVQ. Elle sera tenue à un endroit que déterminera le conseil d’administration. 
L’avis de convocation sera envoyé, par lettre, aux membres au moins sept (7) jours à l’avance. 

 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES SPÉCIALES 
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10. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES SPÉCIALES 
 

Les assemblées générales spéciales ont lieu aux dates, heures et lieux fixées par le conseil 
d’administration. Il sera loisible au conseil d’administration de convoquer telle assemblée selon 
que les circonstances l’exigeront. 

 

11. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DEMANDÉES PAR LES MEMBRES 
 
Le secrétaire sera tenu de convoquer une assemblée générale spéciale des membres sur 
demande à cette fin, par écrit, signée par au moins vingt (20) membres actifs en règle, de quinze 
(15) familles différentes, et cela dans les huit (8) jours suivants la réception d’une telle demande 
écrite. La demande devra spécifier le but et les objets d’une telle assemblée spéciale. Les 
membres devront être avisés, par lettre ou par courrier électronique au moins sept (7) jours avant 
l’heure de la réunion. À défaut par le secrétaire de convoquer une telle assemblée dans le délai 
stipulé, celle-ci pourra être convoquée par les signataires de la demande écrite. 

 

12. AVIS DE CONVOCATION 
 
Toute assemblée générale annuelle et spéciale des membres sera convoquée par écrit (papier ou 
électronique) et comportera l’ordre du jour, l’heure, l’endroit et la date. 
 

13. QUORUM 
 

Vingt (20) membres actifs formeront un quorum suffisant pour toute assemblée générale ou 
spéciale des membres. Aucune affaire ne sera transigée à une assemblée à moins que le quorum 
ne soit présent. 

 
14. VOTE 

 
À toute assemblée des membres, seuls les membres actifs en règle, de plus de quatorze (14) ans 
auront droit de vote. À toute assemblée, les voix se prennent par vote ouvert ou, si tel est le désir 
d’au moins deux (2) membres, par scrutin secret. Les questions soumises sont décidées à la 
majorité des voix des membres actifs présents. Au cas d’égalité des voix, le président a un second 
vote ou un vote prépondérant. 
 

Règlement actuel : 
 

Article 14 VOTE : 
À toute assemblée des membres, seuls les membres actifs en règle, de plus de quatorze (14) ans 
auront droit de vote. À toute assemblée, les voix se prennent par vote ouvert ou, si tel est le désir 
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d’au moins deux (2) membres, par scrutin secret. Les questions soumises sont décidées à la 
majorité des voix des membres actifs présents. Au cas d’égalité des voix, le président a un second 
vote ou un vote prépondérant. 

 
Modification approuvée par le CA et devant être soumise au vote lors de 
l’assemblée générale annuelle : 

À toute assemblée des membres, seuls les membres actifs en règle, de plus de quatorze (14) ans 
auront droit de vote. Le nombre de votes par famille est limité au nombre de patineurs actif dans 
l’année en cours. À toute assemblée, les voix se prennent par vote ouvert ou, si tel est le désir 
d’au moins deux (2) membres, par scrutin secret. Les questions soumises sont décidées à la 
majorité des voix des membres actifs présents. Au cas d’égalité des voix, le président a un second 
vote ou un vote prépondérant. 
 

15. POUVOIRS DE L’ASSEMBLÉE DES MEMBRES 
 

L’assemblée générale des membres doit : 

a) Adopter le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année précédente. 
b) Présenter les rapports généraux des activités. 
c) Présenter les rapports financiers de l’année et nommer le vérificateur du Club pour la saison 

à venir. 
d) Approuver les règlements et amendements aux règlements proposés par le conseil 

d’administration. 
e) Procéder à l’élection des membres du conseil d’administration du Club. 

 
16. COMPOSITION        

 
Les affaires du Club seront administrées par un conseil d’administration (exécutif) composé de 
onze (11) membres. Les onze (11) postes du conseil d’administration sont les suivants : le 
président, le vice-président, le trésorier, le secrétaire, six (6) directeurs et un (1) représentant des 
patineurs. 
 
Un entraîneur, délégué par ses pairs en début de saison, pourra assister, sans droit de vote, au 
conseil d’administration. Il peut déléguer un autre entraîneur pour le représenter. 
Le conseil d’administration devra, à sa première assemblée suivant l’assemblée générale 
annuelle des membres, élire les officiers du Club. Cette élection peut se tenir lors de l’assemblée 
générale annuelle, au choix des quatre (4) dont le mandat ne sera que d’un an. 
Le représentant des patineurs sera élu lors de l’AGA par les patineurs membres du CPVS, selon 
les règles d’éligibilité au vote du règlement général no14. Il devra être un patineur actif en règle 
pour la saison où il siégera au CA et devra être âgé de dix-huit (18) ans au moment du vote. Il 
aura droit de vote lors des réunions du CA. 
 

17. DURÉE DES FONCTIONS  
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La durée du mandat des membres du conseil d’administration est de deux (2) années. Cinq (5) 
sont élus les années paires et cinq (5) les années impaires. Cependant, lors de la première année 
d’application du présent règlement, il sera procédé par tirage au sort et approuvé lors de 
l’assemblée générale annuelle, au choix des cinq (5) dont le mandat ne sera que d’un an. 
La durée du mandat du représentant des patineurs sera d’une année. 
 
Le code d’éthique des administrateurs doit être signé par tout nouveau membre du CA avant sa 
première participation à une rencontre du CA dûment convoquée. 
 
Un membre du CA sera démis de ses fonctions s'il fait l'objet d'une sanction conséquente à un 
manquement à un des codes d'éthique du CPVS (voir règlement 36.iii). 
 
Dans le cas où un membre du CA est démis de ses fonctions, il demeurera inéligible a un poste 
d’administrateur pour une période de deux ans à partir de la date de sa destitution. 
 

18. ÉLIGIBILITÉ 
 

Tout membre actif en règle de dix-huit (18) ans et plus sera éligible comme membre du conseil 
d’administration et pourra remplir de telles fonctions. Cependant, il ne pourra y avoir plus d’un 
administrateur qui possède la qualité d’entraîneur et celui-ci doit rencontrer les exigences 
stipulées au règlement numéro 16. 

1. En cas de conflit d’intérêts, le membre du CA actif qui est aussi salarié du club doit être 
exclu du vote.  

 
19. VACANCES 

 
Sous réserve de l’article seize (16), il y a vacance dans le conseil d’administration du Club lorsque : 

a) un membre offre sa démission par écrit au conseil d’administration qui l’accepte. 
b) un membre s’absente plus de trois (3) réunions sans excuse valable. 
c) un membre est suspendu de ses fonctions pour cause. 

 
20. REMPLACEMENT 
 

Tout administrateur dont la charge a été déclarée vacante peut être remplacé sur une résolution 
du conseil d’administration et le remplaçant demeure en fonction pour le reste du terme de son 
prédécesseur. Les administrateurs demeurant en fonction peuvent toutefois continuer à agir 
malgré la ou les vacances en autant que pas plus de deux (2) postes soient simultanément vacants 
pour une période n’excédant pas deux (2) mois. 

 
Si plus de deux (2) postes d’administrateurs sont vacants ou si deux (2) postes d’administrateurs 
sont vacants plus de deux mois simultanément, une assemblée générale spéciale des membres 
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devra être convoquée pour procéder à l’élection des dits administrateurs afin qu’ils entrent en 
fonction pour le reste du terme non expiré de leurs prédécesseurs. 
 
Toute vacance est comblée par le conseil d’administration dans le plus court délai. 
 

ASSEMBLÉES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

21. DATES DES ASSEMBLÉES 
 

Les administrateurs se réuniront aussi souvent que nécessaire. 

 
22. CONVOCATION 
 

Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par le secrétaire à la demande du 
président ou sur demande de deux (2) membres du conseil d’administration. 

 

23. AVIS DE CONVOCATION 
 

L’avis de convocation de toute assemblée du conseil d’administration peut être verbal. Le délai 
de convocation sera d’au moins vingt-quatre heures, mais en cas d’urgence ce délai pourra n’être 
que de deux (2) heures. Si tous les membres du conseil d’administration sont présents à une 
assemblée ou y consentent par écrit, toute assemblée peut avoir lieu sans aucuns préavis de 
convocation. 

 
24. QUORUM ET VOTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Le quorum est de cinq (5) membres ou les quatre (4) officiers. Toutes les questions soumises 
seront décidées à la majorité des voix, chaque membre du conseil ayant droit à un seul vote. En 
cas d’égalité, le président a un vote prépondérant. 

OFFICIERS 
 

25. DÉSIGNATION 
 

Les officiers du Club seront le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier. 

 
26. DÉLÉGATION DES POUVOIRS 

 
En cas d’absence ou d’incapacité de tout officier du Club ou pour toute autre raison jugée 
suffisante par le conseil d’administration, ce dernier pourra déléguer les pouvoirs de tel officier 
à tout autre officier ou à tout membre du conseil d’administration. 
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Au chapitre des délégations des pouvoirs, le conseil d’administration se réserve le droit 
d’identifier, parmi ses membres, des responsables de différentes sphères d’activités (autres que 
les responsabilités ci-après mentionnées) et en définir les tâches ou mandats (ex : responsable 
des entraîneurs, responsable des compétitions, responsable du financement, etc…) 

 
27. PRÉSIDENT 

 
Le président est l’officier exécutif en chef du Club. Il préside toutes les assemblées du conseil 
d’administration et des membres, il voit à l’exécution des décisions du conseil d’administration 
et signe tous les documents requérant sa signature et remplit tous les devoirs inhérents à sa 
charge de même qu’il exerce tous les pouvoirs qui pourront de temps à autre lui être attribués 
par le conseil d’administration. Il représente d’office le Club à l’extérieur, tant sur le plan social 
que sur le plan des affaires du Club. Le président est membre d’office de tous les comités du club 
et y participe au besoin. 

 

28. VICE-PRÉSIDENT 
 

En cas d’absence ou d’incapacité du président, le vice-président le remplace et en exerce tous les 
pouvoirs et toutes les fonctions.  Le vice-président est membre d’office de tous les comités du 
club et y participe au besoin 

 

29. SECRÉTAIRE 
 

Il assiste à toutes les assemblées du conseil d’administration ainsi qu’à toute réunion générale, 
spéciale ou annuelle. Il prépare l’ordre du jour des assemblées avec l’aide du président et il en 
rédige les procès-verbaux. Il remplit toutes les autres fonctions qui lui sont attribuées par les 
présents règlements ou par le conseil d’administration. 

 
30. TRÉSORIER 

 
Il a la garde des fonds du Club et de ses livres de comptabilité. Il tient un relevé précis des dettes 
et des biens, des recettes et des déboursés du Club, dans un ou des livres appropriés à cette fin. 
Il dépose dans une institution financière déterminée par le conseil d’administration les argents 
du Club. Il est responsable de la présentation du rapport financier annuel. 
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31. INVITÉS SPÉCIAUX 
 

Toute personne pourra assister aux assemblées du conseil d’administration sur invitation, mais 
sans droit de vote.  
 

32. COMITÉS DE TRAVAIL 
 

i. Formation 
Pour des fins définies, le conseil d’administration peut créer des comités particuliers et 
établir les règles relatives à leur fonctionnement. Le responsable de chacun des comités 
est choisi par le conseil d’administration. 

ii. Rapports 
Les comités particuliers doivent faire rapport de leur travail au conseil d’administration. 

iii. Pouvoirs 
Les comités particuliers traitent des objets pour lesquels ils ont été mandatés et ils 
relèvent du conseil d’administration. 

 
Entraîneurs 

 
33. POLITIQUE DES ENTRAINEURS 

 
Les entraineurs de l’école des longues lames doivent prendre connaissance et endosser la 
politique des entraîneurs (cpvs-std-002) en début de saison. 
 

SERVICES AUX MEMBRES 
 

34. POLITIQUE DE SOUTIEN AUX ATHLÈTES 
 
La politique de soutien aux athlètes (cpvs-std-003) vient définir les standards appliqués 
annuellement comme aide financière aux athlètes participant à des évènements d’envergure.  
Celle-ci doit être révisée et endossée annuellement par le conseil d’administration avant le 
début des évènements. 

 
35. POLITIQUE D’ENCADREMENT AUX COMPÉTITIONS 

 
La politique d’encadrement aux compétitions (cpvs-std-004) vient définir le standard du nombre 
d’entraîneurs délégués par le conseil d’administration par type de compétitions. Celle-ci peut 
être réévaluée au besoin par le conseil d’administration. 
 

36. ENGAGEMENT À RESPECTER LE CODE D’ÉTHIQUE POUR PARENTS 
 

Le CPVS s’est doté de codes d’éthique de manière à guider ses membres quant aux valeurs et 
comportements privilégiés : 
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1. Code d’éthique des Parents : doit être lu et signé par les parents de chaque membre 
mineur du CPVS afin de démontrer leur engagement à le respecter. 

2. Code d’éthique des Administrateurs : doit être lu et signé par tout membre du CA du CPVS 
réf. règlement no.17 

3. Code d’éthique de l’Entraîneur-Politique des entraîneurs (CPVS std-002) : doit être lu et 
signé par tous les entraîneurs du CPVS tel que stipulé par le règlement no.33 

Tous les codes d’éthique sont adoptés et/ou amendés par le CA du club. 
 
Toute action dérogatoire à un des codes d’éthique de la part d’un membre (parent, 
administrateur, patineur, entraîneur, honoraires) peut faire l’objet d’une plainte en ce sens au 
CA du CPVS. La plainte doit être déposée par écrit au secrétaire du CA pour NON-RESPECT du 
code d'éthique. La plainte doit spécifier l'énoncé du code d'éthique qui est visé et supporté par 
une preuve de manquement. 
 
Un membre ou un non-membre du CPVS peut déposer une plainte pour non-respect du code 
d’éthique. 
 
Le CA fera une évaluation préliminaire de la plainte, et s'il le juge nécessaire mandatera trois 
évaluateurs pour approfondir son étude : un membre du CA du CPVS, un parent de patineur non-
membre du CA du CPVS et un administrateur permanent de la FPVQ. 
 
Ce comité sera chargé d’évaluer la plainte plus en profondeur. Les évaluateurs auront pour tâche 
de remettre au CA un bilan de cette évaluation ainsi qu’une recommandation quant à 
l’attribution ou non d’une sanction au membre fautif pour non-respect du code d’éthique. 
 
Le CA sera chargé de prendre action sur la recommandation des évaluateurs et une sanction sera 
déposée si la plainte s'avère fondée. La procédure est sans appel. 
 

DISPOSITIONS FINANCIÈRES 
 

37. SIGNATURE DES EFFETS DE COMMERCE 
 

Tous les chèques, billets, lettres de change et autres effets négociables, pour le compte du Club 
doivent être signés, tirés, acceptés ou endossés par le président et le trésorier ou par toute autre 
personne nommée ou désignée à cette fin par le conseil d’administration. 

 
38. EMPRUNTS 

 
Le conseil d’administration du Club peut de temps à autre et lorsqu’il le juge à propos de faire 
des emprunts sur le crédit du Club et peut donner toute garantie reconnue par la loi pour assurer 
le paiement de ces emprunts et des autres obligations du Club. 
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39. SIGNATURE DES AUTRES DOCUMENTS 
 

Les contrats et les autres documents requérant la signature du Club doivent être signés par le 
président et le secrétaire ou par toute autre personne désignée à cette fin par le conseil 
d’administration. 

 
40. BANQUE 
 

Le conseil d’administration détermine, par résolution, la ou les banque(s) ou caisse populaire où 
le trésorier doit déposer les argents du Club. 

 
41. EXERCICE FINANCIER 

 
L’exercice financier se termine le trente (30) avril. 

 
42. VÉRIFICATION 
 

Les livres et les états financiers du Club seront vérifiés chaque année, aussitôt que possible après 
l’expiration de l’exercice financier, par le vérificateur nommé à cette fin lors de l’assemblée 
générale. 

RÈGLEMENTS 
 

43. AMENDEMENTS AUX RÈGLEMENTS 
 

Tout amendement aux présents règlements ou tout nouveau règlement doit, conformément à la 
loi sur les compagnies, et par les limites fixées par la dite loi, être d’abord adopté par le conseil 
d’administration du Club et approuvé ensuite par les membres en assemblée générale annuelle 
ou en assemblée spéciale convoquée à cette fin. 

 
Conformément à la loi sur les compagnies et dans les limites fixées par ladite loi, le conseil 
d’administration peut entre deux (2) assemblées générales annuelles amender les règlements du 
Club. Les amendements entrent en vigueur dès leur adoption par le conseil d’administration et 
le demeurent jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle du Club à moins que dans 
l’intervalle, ils aient été approuvés à une assemblée spéciale convoquée à cette fin. Lesdits 
amendements doivent alors être approuvés à cette occasion, autrement ils cessent d’être en 
vigueur. 

 
44. ENTRÉE EN VIGUEUR DES RÈGLEMENTS 
 



Club de Patinage de Vitesse de Sherbrooke 
Centre récréatif Eugène-Lalonde, 350, rue Terrill, suite 104, Sherbrooke (Québec) J1E 3S7 

Téléphone : (819) 823-5194 ● Site internet : www.cpvs.org 
 

40 
 

Les présents règlements modifiés, après approbation à l’AGA 2018 entrent en vigueur le 7 juin 
2018 et annulent tous les règlements existants auparavant. 

 
Les règlements ont été approuvés lors d’une assemblée générale des membres du Club de 
Patinage de Vitesse de Sherbrooke Inc. 
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Calendrier	des	compétitions	2019-2020	

 CODEPS/CP
VS 

Calendrier 2019-
2020  

 

rev : 02/04/2019 
 

 

 
  

  

 

 

    

 Date Événement Niveau Endroit Installation 

 6 juillet 2019 
Classique d'été de 
Roller Sherbrooke 

2019 
Provincial 

Centre de foires de 
Sherbrooke 

Le 6 juillet au 
matin 

 27 octobre 2019 Interrégionale #1 B 
Interrégion

al 
Aréna Eugene Lalonde  Dimanche 

matin 

 22 décembre 
2019 

Compétition 
locale/Mes 

premiers jeux/FRJQ 
Régional Aréna Eugene Lalonde Dimanche 

matin 

 5 ou 12 Janvier 
2020 

Compétition 
régionale région 

centre #3 
Régional Aréna Eugene Lalonde Dimanche 

matin 

 19 janvier 2020 Interrégionale #3 B 
Interrégion

al 
Aréna Eugene Lalonde Dimanche 

matin 

 7-8-9 février 
2020 

Qualification 
Nationale 

National Aréna Eugene Lalonde 
Mercredi soir 

le 6 février 
2020 

 28-29 mars 2020 
Championnat de 
l'Est du Canada 

National Aréna Eugene Lalonde Jeudi soir le 26 
mars 2020 

 11 avril 2020 
Compé locale de 

fin de saison 
Local 

Aréna Eugene Lalonde 
Samedi PM  

Samedi le 11 
avril PM 

  


