
Reprise du patinage



Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la Santé a déclaré que la COVID‐19 était une pandémie mondiale. 
Le 13 mars 2020, Patinage Canada a pris des mesures sans précédent pour suspendre les programmes, en 
réaction à la fermeture rapide d’installations partout au Canada. 

Sous la direction de Debra Armstrong, chef de la direction générale de Patinage Canada, les directeurs 
généraux et techniques, d’autres membres clés du personnel des bureaux de section et les présidents de 
section ont commencé à se réunir hebdomadairement, à compter du 18 mars 2020, en tant que groupe de 
travail. À l’origine, ce groupe était appelé « Reprise du patinage », car c’était collectivement l’objectif principal 
– ce que nous pouvions faire en tant que communauté pour garder nos patineurs, nos clubs et nos bénévoles 
engagés, en cette période sans précédent.

Ces réunions se poursuivent depuis le 18 mars et maintenant ce groupe porte le nom de « Voie de la reprise ». 
Sans le dévouement de ce groupe sensationnel de personnes, nous ne nous retrouverions pas, à partir de la 
base, dans une aussi bonne position. 

Les quelques prochaines diapositives vous présentent ces incroyables personnes et nous vous encourageons à 
leur frapper virtuellement la main et à les saluer en personne la prochaine fois que vous les verrez dans une 
patinoire.

Collaborations



Colombie‐Britannique – Ted 
Barton, directeur général

Ted est directeur général du patinage en Colombie‐
Britannique. Il possède une vaste expérience de la production 
d’événements et de vidéos, ainsi que de la diffusion en direct. 
Il aide Patinage Canada et l’Union internationale de patinage 
(ISU) à ces égards. Ted est également un ancien spécialiste
technique de patinage en simple et en couple de l’ISU, ainsi
qu’un responsable des données et de la reprise vidéo de l’ISU.



Colombie‐Britannique – Danielle 
Williams, directrice des opérations

Danielle s’implique dans le sport depuis l’âge de 3 ans, 
lorsqu’elle a fait ses premiers pas sur la glace. À l’emploi de la 
section de C.‐B./Yn de Patinage Canada depuis 2003, elle est 
actuellement directrice des opérations. Danielle est une 
entraîneure régionale certifiée et a complété la formation de 
spécialiste technique de patinage en simple. Tout au long de 
son engagement dans le sport, elle a participé aux Jeux 
olympiques d’hiver de 2010, à Vancouver, ainsi qu’à plusieurs 
compétitions, tournois et jeux multisports internationaux, 
nationaux et provinciaux. Danielle fait partie du personnel de 
mission d’Équipe Colombie‐Britannique depuis les cinq 
derniers Jeux du Canada (2011, 2013, 2015, 2017 et 2019) et 
est actuellement chef de mission adjointe de cette équipe 
pour les Jeux d’été du Canada de 2022.



Colombie‐Britannique– Hilary 
Quick, présidente de section

Hilary a commencé à patiner lorsque sa famille a déménagé à Estevan, en Saskatchewan, pour 
passer le temps durant les hivers froids des Prairies. Elle a tout de suite adoré le patinage. Son 
entraîneur de Patinage Plus a dit à sa mère : « Je n’ai jamais vu quelqu’un aimer autant
patiner! ». Elle a poursuivi son amour du patinage lorsqu’elle s’est jointe au CPA de St. John’s, à 
Terre‐Neuve, où elle a travaillé dur pour réussir les tests et concourir en patinage en simple et 
en patinage synchronisé. Elle se portait toujours volontaire pour aider avec Patinage Plus et 
faire fonction de juge aux compétitions interclubs. C’est là que sa passion pour l’arbitrage a 
commencé et elle est devenue juge dès qu’elle a été autorisée à le faire.

Hilary a obtenu un B. Sc. en psychologie de l’Université du nord de la Colombie‐Britannique, 
dans le but d’être psychologue sportive, ce qui l’a amenée à exercer les fonctions de conseillère
dans une école thérapeutique en plein air du Maryland, aux États‐Unis. Malheureusement, ce
rôle l’a éloignée du patinage pendant plusieurs années. À son retour au Canada, elle a de 
nouveau contacté la communauté du patinage et a commencé à arbitrer. Par l’intermédiaire de 
cette participation, elle s’est mise à faire du bénévolat dans d’autres aspects du patinage, y 
compris le conseil d’administration de sa région et les comités d’officiels locaux, ce qui l’a
finalement menée à jouer le rôle actuel de présidente de la section de la Colombie‐Britannique
et du Yukon, un poste qu’elle occupe depuis 2016. En plus d’arbitrer, elle est juge au niveau du 
Défi en patinage en couple, en patinage en simple et en danse, ainsi qu’en patinage 
synchronisé. Hilary détient également une maîtrise en administration des affaires avec une
concentration en marketing et elle fait actuellement fonction de directrice du marketing et des 
communications, au Collège LaSalle de Vancouver, un établissement postsecondaire d’arts
appliqués. 
.



Alberta – Lisa Hardy, directrice 
générale

Lisa s’est jointe à la section de l’Alberta, des Territoires du Nord‐Ouest et de Nunavut de 
Patinage Canada, en tant que directrice générale en 2018, et compte près de 15 ans
d’expérience en gestion dans le secteur à but non lucratif. Elle a été reconnue comme ayant
une solide expérience en gouvernance organisationnelle, en obtention et en gestion de 
subventions, en gestion de projets et en gestion financière, en planification stratégique, en
relations avec les intervenants et en élaboration de ressources pour les membres et en
formation de ces derniers.

Bien que de nombreuses années en gestion portaient sur le domaine de l’agriculture, le solide
réseau d’intervenants gouvernementaux et non gouvernementaux de Lisa indique qu’elle
connaît bien les secteurs du sport et des organismes à but non lucratif.

Ayant vécu dans les régions rurales de l’Alberta pendant la plus grande partie de sa vie, Lisa a 
siégé à de nombreux conseils, organisations et comités au fil des ans. Par conséquent, elle 
reconnaît à quel point les bénévoles sont cruciaux à tous les niveaux, pour la qualité de vie et 
le succès de toute organisation et communauté. Elle est reconnaissante de l’engagement, du 
temps et de la passion dont chaque bénévole fait part pour soutenir et améliorer les endroits
où ils vivent et profitent de leurs loisirs.



Alberta – Holly Henderson, 
directrice technique

Depuis 2008, Holly est directrice technique de la section de l’Alberta, des 
Territoires du Nord‐Ouest et de Nunavut de Patinage Canada. Elle a été
impliquée dans le sport pendant toute sa carrière et on peut dire qu’il
s’agit de sa passion. Entraîneure de Patinage Canada de 1978 à 2008, 
Holly a participé à des spectacles sur glace de 1974 à 1978.

Voici quelques faits amusants à propos de Holly :

• mère de deux filles; 

• YaYa de deux petits‐enfants;

• propriétaire d’un chien;  

• joue au golf, fait du ski, de la marche et de la lecture – aucun vraiment
bien.

• . 



Alberta – Kelly Havixbeck, gestionnaire,             
Services aux membres

En 2003, Kelly s’est jointe à la section de l’Alberta, des Territoires du       Nord‐Ouest et de 
Nunavut de Patinage Canada. Depuis, elle a occupé divers postes relativement aux 
communications, aux événements et aux officiels. En 2009, Kelly a assumé le rôle de 
gestionnaire des services aux membres. 

Formée en administration du sport, Kelly donne des conseils et offre un appui aux clubs et aux 
écoles de patinage de la section. Elle a été reconnue comme ayant une solide expérience en
examen des politiques, des procédures et des règlements généraux des clubs, en plus de 
prodiguer des conseils judicieux aux bénévoles de toute la section. Passionnée de gestion 
d’événements, elle dirige l’organisation du congrès annuel de la section et du banquet de 
remise des prix, en plus d’offrir un leadership pour les compétitions de la section. Kelly est
souvent vue aux compétitions et événements, s’occupant de l’organisation et s’assurant que 
tous les membres ont une expérience positive.

Le patinage a toujours fait partie de la vie de Kelly, de l’apprentissage durant son enfance à la 
compétition en patinage en simple, terminant sa carrière de danseuse sur glace en
compétition, au niveau national senior. Elle fait également du bénévolat en tant que spécialiste
technique de danse sur glace et responsable de l’entrée de données et aime faire du bénévolat
autant qu’elle aime travailler avec les nombreux bénévoles de la section.



Alberta – Bobbi Jo Martin, 
présidente de la section

Je m’appelle Bobbi‐Jo Martin et je suis fière d’être la présidente de la section de l’Alberta, des Territoires du 
Nord‐Ouest et de Nunavut de Patinage Canada. Qualifiée en tant que comptable générale accréditée (CGA) et 
comptable professionnelle agréée (CPA),  je suis directrice de la comptabilité dans mon travail quotidien.

Mon amour du patinage a commencé il y a plus de 45 ans en tant qu’athlète, puis bénévole au Manitoba. Depuis
2007, j’ai été engagée dans le patinage en Alberta, dans les rôles d’athlète, de parent et de bénévole. Je suis
mariée à mon meilleur ami depuis plus de 19 ans et nous avons deux adolescentes qui sont toujours impliquées
dans le patinage artistique et qui ont toutes deux participé à des compétitions de Patinage STAR, de patinage de 
compétition et de patinage synchronisé.  

À titre de bénévole en Alberta, j’ai travaillé au niveau du club (membre du conseil d’administration et 
présidente), au niveau régional (secrétaire/trésorière) et au niveau de la section (directrice et présidente). J’ai
également eu la chance d’être membre du comité de candidature dont la soumission a été sélectionnée pour les 
Internationaux Patinage Canada 2015 et j’ai été choisie pour présider le comité organisateur local de ce
sensationnel événement de classe mondiale.

En tant que président, je m’efforce de tirer parti à la fois de mon expérience en affaires et de ma passion pour le 
sport. Mon expérience, professionnelle et personnelle, m’ont donné une perspective axée sur l’avenir de notre
section. Je souhaite vraiment voir tous nos athlètes atteindre leurs objectifs personnels, que ce soit d’apprendre
à se lever par eux‐mêmes, de réussir leur premier saut ou de remporter une médaille aux Jeux olympiques. La 
pandémie de COVID a présenté de nombreuses difficultés, mais aussi une foule d’occasions qui nous ont tous
rassemblés. J’ai hâte de pouvoir continuer à travailler avec les fantastiques membres de notre personnel et nos
bénévoles, pour tirer parti de ces occasions de poursuivre le succès de nos programmes de patinage, athlètes, 
entraîneurs et officiels.



Saskatchewan – Danielle Shaw, 
directrice générale

Diplômée de l’Université de Regina en études des activités physiques, 
dans le domaine de l’administration du sport, j’ai travaillé comme
directrice générale par intérim de la Saskatchewan Bowling Federation et 
adjointe générale de Saskatchewan Karate. En février 1996, je me suis
jointe à l’Association de patinage artistique de la Saskatchewan 
(maintenant la section de Saskatchewan de la section de Patinage 
Canada) à titre de directrice générale. Au cours des vingt‐cinq dernières
années, j’ai joué des rôles et obtenu des titres supplémentaires.  
Ce fut un privilège d’appuyer le conseil d’administration de la section, les 
comités de travail et nos membres tout au long de la saison de patinage. 
Au cours de cette dernière saison, nous avons connu des hauts et des 
bas vertigineux, mais les avons gérés avec grâce. Nous sommes souvent
sortis de notre zone de confort et avons élargi nos connaissances, afin
que le patinage puisse continuer.



Saskatchewan – Carla Laevens, 
présidente de la section

J’ai commencé très jeune à patiner dans une région rurale de la Saskatchewan et, plus tard, en 
tant que parent, j’ai amorcé ma longue carrière comme bénévole. Au cours des premières 
années, j’ai occupé des postes allant de Patinage Plus à présidente de club. En 1966, je suis 
devenue évaluatrice et juge. J’ai atteint le niveau or pour l’évaluation des figures, du style libre, 
de la danse, des habiletés et de l’interprétation et je suis devenue juge de style libre de 
patinage en simple junior. Plus récemment, j’ai rempli les exigences pour être une évaluatrice 
de danse. 

En 2000, j’ai été nommée présidente du conseil d’administration de la section de Saskatchewan 
de Patinage Canada et, en 2008, j’ai été nommée présidente du comité de développement des 
patineurs. Il y a deux ans, je suis devenue présidente du conseil d’administration de la section 
de la Saskatchewan. 

Nous avons assisté à beaucoup de changements au cours de cette période, mais pas plus que 
l’an dernier. L’année 2020 a été une période difficile, non seulement pour le sport, mais pour 
notre pays dans son ensemble, mais nous nous en sommes sortis. En tant que présidente du 
conseil d’administration, j’ai hâte de travailler avec un personnel et un conseil d’administration 
extraordinaires, alors que le patinage reprendra durant une saison normale... dans un proche 
avenir, nous l’espérons.



Saskatchewan – David Schultz, 
directeur technique

Je suis né et j’ai grandi à Winnipeg, au Manitoba. En tant qu’athlète, j’ai
participé à sept compétitions canadiennes (du niveau novice à senior) 
avant de devenir professionnel et de patiner à bord de navires de 
croisière pendant sept ans. Je suis devenu entraîneur à Medicine Hat, en
Alberta, en 2009, avec ma femme Vicki Schultz (Bryan), où j’ai été
directeur du patinage de la Cypress School of Skating. En 2015, nous 
avons déménagé notre famille à Regina, où j’ai accepté le poste de 
directeur de la haute performance (directeur technique) de la section de 
Saskatchewan de Patinage Canada. J’ai participé à l’Initiative nationale de 
patinage en couple (INPC) et au Programme national de mentorat (PNM) 
et je siège actuellement au comité de coordination technique (CCT), ainsi
qu’au comité de la politique d’adhésion (CPA) de Patinage Canada. Vicki 
et moi avons une fille qui est une patineuse de compétition et un fils qui 
joue au hockey de haut niveau et fait du patinage artistique pour le 
plaisir.



Manitoba – Shauna Marling, 
directrice générale

Shauna est titulaire d’un baccalauréat en études récréatives, 
axé sur la gestion du sport. Elle a travaillé pour plusieurs
organismes provinciaux de sport au cours de sa carrière de 
plus de 23 ans, avant de se joindre à la section du Manitoba 
de Patinage Canada. Shauna est directrice générale de cette
section depuis 17 ans. Elle a grandi au Manitoba et réside
actuellement à Winnipeg. Elle aime voyager, a visité plus de 
22 pays et espère en ajouter quelques‐uns!



Manitoba – Diane Brine, 
présidente de la section

• Je n’ai commencé à patiner qu’à l’âge de 10 ans. L’influence de mes 
parents a été cruciale à ma poursuite du sport, car ils étaient tous 
deux des officiels de niveau senior. J’ai commencé à exercer mes 
fonctions d’officiel à l’âge de 16 ans et j’ai pu continuer à le faire où 
que je sois, y compris en Europe. Ma vie est liée à l’armée et, en tant 
que tel, j’ai été membre de cinq sections, avant de finalement 
m’installer à Winnipeg, au Manitoba. En plus d’être présidente de la 
section du Manitoba de Patinage Canada, je suis également juge 
senior de compétitions sur invitation et évaluatrice de niveau or. Je 
travaille actuellement à la 17e Escadre Winnipeg, à titre de directrice 
de la promotion de la santé. Je suis mariée et j’ai 3 enfants adultes. 
J’aime la marche, le vélo et j’ai récemment commencé à explorer mon 
côté créatif à travers la peinture, le collimage et la fabrication de 
cartes.



Manitoba – Cadfan 
Edwards, conseiller 
technique
Cadfan Edwards s’est impliqué avec Patinage Canada dès
qu’il a, pour la première fois, mis pied sur la glace à l’âge de 
6 ans. Il a patiné jusqu’au niveau senior et a concouru à 7 
événements nationaux. Son engagement s’est poursuivi
alors qu’il est devenu spécialiste technique en 2008 et a 
travaillé bénévolement dans divers comités de la section du 
Manitoba de Patinage Canada. En 2017, Cadfan a amorcé
ses fonctions de directeur technique de cette section, où il 
continue d’être conseiller technique, entraîneur et 
spécialiste technique.



Manitoba – Rosalyn Bauer, conseillère,  
Événements et administration

Rosalyn a grandi dans les régions rurales du Manitoba et 
réside maintenant à Winnipeg avec sa jeune famille. Son 
amour du patinage artistique a commencé dans son enfance
et elle continue de partager son amour et sa passion en tant 
qu’entraîneure provinciale certifiée de Patinage Canada et 
membre du personnel de la section du Manitoba de Patinage 
Canada. Avant de devenir membre du personnel, en 2019, 
Rosalyn était représentante des entraîneurs de section du 
Manitoba, présidente du comité des entraîneurs et membre
du conseil d’administration de la section du Manitoba.



Ontario – Lisa Alexander, 
directrice générale

Depuis 2016, Lisa est directrice générale de Skate Ontario. Elle a dirigé
tous les aspects opérationnels du processus de fusion de l’organisation, 
durant la formation de l’unique section actuelle, qui offre des 
programmes à l’échelon de la province. Avant de se joindre à Skate 
Ontario, Lisa a passé plus de 15 ans dans la plus grande entreprise
hôtelière multimarques au Canada et occupé des postes de direction 
dans les domaines du développement organisationnel, des opérations et 
de la formation.

Lisa possède une vaste expérience en bénévolat et en sport, y compris à 
titre d’entraîneure au niveau des clubs, aux Championnats du monde et 
aux Jeux olympiques, avec l’équipe nationale canadienne de natation 
artistique. Elle est médaillée des Jeux olympiques, des Championnats du 
monde et des Jeux du Commonwealth, en plus d’avoir été une athlète
féminine de l’année de l’Ontario.



Ontario – Karen Butcher, 
présidente de section

Actuellement présidente de Skate Ontario, Karen Butcher est membre du 
comité de coordination des sections et du comité de reprise du patinage de 
Patinage Canada. Elle fait carrière depuis longtemps à l’Agence du revenu du 
Canada (ARC), où elle a occupé divers postes de cadres supérieurs. Officielle 
de niveau international de patinage artistique, Karen s’est impliquée dans le 
patinage à l’adolescence, tout d’abord comme patineuse et bénévole, avant 
de se joindre au conseil d’administration de la section de l’Est de l’Ontario, en 
tant que présidente du comité des championnats et de présidente du comité 
de développement des patineurs. Elle a aussi été membre active de 
nombreux comités et groupes de travail et participé à bon nombre de 
séances de planification stratégique pour Skate Ontario, Patinage Canada et 
l’ISU. Karen a également été membre du conseil d’administration de Patinage 
Canada, pendant quatre ans, présidente du comité de gouvernance, en plus 
d’être membre du comité d’examen opérationnel du CDG et du comité de la 
politique d’adhésion. L’expérience de Karen offre des compétences en 
leadership et le plus haut niveau d’intégrité et de respect pour tous les 
membres de la communauté de Patinage Canada. 



Ontario – Laurene Collin‐Knoblauch, 
gestionnaire, Développement de haute 
performance

Laurene est gestionnaire du développement de haute performance de Skate Ontario depuis trois ans. 
Elle supervise les équipes de développement de Skate Ontario, le Programme d’initiative de haute 
performance et le programme d’initiative de patinage en couple.

Ancienne membre de l’équipe nationale, Laurene est actuellement spécialiste technique de l’ISU, en
plus d’être entraîneure de Patinage Canada depuis 28 ans.

Laurene a eu la chance d’exercer de nombreuses fonctions, tout au long de sa quarantaine d’années, 
dans le domaine du patinage. 

• Patineuse

• Entraîneure

• Officielle

• Bénévole

• Parent 

• Membre de divers comités

• Personne‐ressource

• Dirigeante administrative de sport



Québec – Any‐Claude Dion, 
directrice générale

Any‐Claude Dion est directrice générale de Patinage Québec 
depuis 2014 et est détentrice d’une maîtrise en 
administration des affaires option finance. Lors de la dernière 
saison, elle a dirigé la reprise des activités en patinage au 
Québec en élaborant les diverses versions du plan de relance 
de Patinage Québec, en offrant des formations aux membres, 
en menant les représentations auprès des décideurs et en 
participant à plusieurs comités québécois dont entre autres la 
relance du sport fédéré québécois, le regroupement des 
sports de glace avec l’Association Québécoise du Loisir 
Municipal.



Québec – Manon Chartier, 
directrice des opérations

Manon Chartier s’est jointe à Patinage Québec en 2018 
comme directrice des opérations. Elle possède une vaste 
expérience en gestion de projets, a occupé plusieurs 
fonctions dans le patinage artistique et détient une maîtrise 
en administration des affaires. Lors de la dernière saison, elle 
a dirigé les comités Programmes de patinage et Compétitions 
pour la reprise des activités en patinage au Québec dont la 
première édition virtuelle des championnats de section. Elle a 
également coordonné la planification stratégique de Patinage 
Québec.



Québec – Nathalie Martin, directrice,         
Haute performance

Entraîneure de niveau national pendant 36 années et 
détentrice d’un baccalauréat en éducation physique,  Nathalie 
Martin est directrice haute performance à Patinage Québec 
depuis 2013. Lors de la dernière saison, elle a dirigé les 
comités Sport‐Études et patinage synchronisé pour la reprise 
des activités en patinage au Québec. Elle a également 
coordonné la révision complète du modèle de 
développement de l’athlète québécois pour les disciplines en 
couple, en danse et en simple.



Terre‐Neuve‐et‐Labrador – Lori 
Brett, directrice générale

En 2008, Lori est devenue directrice générale de la section de Terre‐Neuve de 
Patinage Canada. Elle a toujours eu une passion pour le patinage artistique et 
le désir de voir le sport croître et se développer à Terre‐Neuve‐et‐Labrador. 

Lori a commencé son parcours dans le patinage à l’âge de 3 ans, au Club de 
patinage de Mount Pearl, et a continué au fil des ans, en tant que membre de 
l’équipe provinciale, compétitrice de la Division de l’Est et membre de 
l’équipe aux Jeux du Canada. En 1997, elle a décidé de devenir entraîneure à 
temps plein et a ensuite travaillé avec de nombreux clubs de T.‐N.‐L., ainsi
qu’avec certains en Alberta et dans le Nord de l’Ontario. 

À l’heure actuelle, Lori travaille activement aux côtés du conseil 
d’administration de la section de Terre‐Neuve de Patinage Canada, pour offrir
de nombreuses possibilités de développement aux patineurs, de 
perfectionnement aux officiels et d’entraînement dans toute la province.

« Aimez ce que vous faites et faites ce que vous aimez. » – Wayne Dyer



Terre‐Neuve‐et‐Labrador– Bev 
Power, présidente de section

Bev est la présidente actuelle de la section de Terre‐Neuve‐et‐
Labrador. Elle est membre du Club de patinage Polaris, de Labrador 
City, depuis 34 ans. Elle a été directrice de Patinage Plus, présidente 
du club et directrice régionale. Bev a également siégé au conseil 
d’administration de Patinage Canada, à titre d’administratrice élue, 
d’administratrice (Atlantique) et de présidente de la section de 
Terre‐Neuve‐et‐Labrador. En dehors du patinage, Bev est une artiste 
visuelle passionnée de paysage et de photographie de rue.



Nouvelle‐Écosse– Jill Knowles, 
directrice générale

Mon engagement dans le patinage a commencé à l’âge de 6 ans, en tant que patineuse, puis
entraîneure amateur (maintenant assistante de programme), entraîneure professionnelle, 
bénévole de club et de section et, maintenant, directrice générale de la section de Nouvelle‐
Écosse de Patinage Canada. Ayant grandi dans le Club de patinage Figure Eight de Dartmouth, 
ses deux parents travaillant bénévolement au conseil d’administration, nous patinions et 
donnions en retour aux autres sur la glace. Être une entraîneure amateur m’a mené à 
l’entraînement professionnel et ce fut merveilleux de travailler avec les patineurs à l’acquisition
d’habiletés. À mesure que ma propre famille a grandi, les heures d’entraînement n’étaient pas 
très favorables à la conciliation travail‐famille, mais je n’étais pas sur le point de quitter le 
monde du patinage, alors j’ai occupé divers postes dans notre conseil d’administration du club, 
de responsable de Patinage Plus à présidente, puis de présidente du comité de développement
des patineurs de la section. J’ai eu la chance de participer à l’organisation de nombreuses
compétitions nationales et internationales de 1981 à 2017, qui ont eu lieu en Nouvelle‐Écosse, 
notamment les Championnats du monde de 1990 et les Jeux du Canada de 2011.

En 2003, j’ai eu le privilège d’être embauchée comme directrice générale de la section de 
Nouvelle‐Écosse de Patinage Canada, ce qui me permet à ce jour de poursuivre ma passion 
pour ce sport. Bien que n’ayant pu faire partie de l’équipe des Jeux du Canada en tant que 
patineuse, avoir été chef d’équipe pour plusieurs Jeux du Canada a été l’un des traits saillants
de ma carrière jusqu’à présent… qui sait ce qui m’attend.



Nouvelle‐Écosse – Sheila 
Beard, présidente de section

J’ai commencé tard à patiner, devenant membre du Club de patinage de 
la BFC Lahr, à l’âge de 10 ans. J’ai passé mes années de patinage à la BFC 
Petawawa et à la BFC Calgary. Beaucoup plus tard, je suis retournée à la 
BFC Lahr, à titre de parent et de directrice des programmes du club. En
raison de la fermeture des bases à l’étranger, nous sommes ensuite allés
à la BFC Penhold. Lors d’une réunion avec les parents du Club de 
patinage de Red Deer, on a demandé si quelqu’un ayant une formation 
en patinage aimerait devenir un officiel. C’est là que mon parcours a 
vraiment commencé. J’ai gravi les échelons jusqu’à celui d’officielle en
Alberta et membre du conseil d’administration. En 2008, nous avons
déménagé en Nouvelle‐Écosse et mon parcours a pris une nouvelle 
tournure, car je suis maintenant présidente de la section de Nouvelle‐
Écosse de Patinage Canada. À travers les nombreux parcours différents, 
ma passion pour le patinage et le bénévolat et mon désir de donner en
retour au sport n’ont jamais faibli.



Nouveau‐Brunswick – Lise Auffrey‐
Arsenault, directrice générale

Lise s’implique dans le patinage depuis des années. Elle est montée sur 
la glace à l’âge de trois ans et a fait du patinage récréatif jusqu’à l’âge de 
seize ans. Suite au conseil de sa mère, elle est devenue officielle. Même 
si elle a mis de côté ses engagements en tant que juge et évaluatrice à la 
faveur de ses études, elle est retournée au sport après sa maîtrise, sa 
recherche portant sur les effets des algues sur les myes (oui, elle est 
biologiste marine). Par la suite, le conseil d’administration de PCNB a fait 
appel à ses services, et elle a accepté le rôle de présidente du comité des 
officiels. Pendant six ans, cela a été un excellent sursis alors qu’elle était 
mère au foyer. Lorsque sa fille a approché l’âge de deux ans, elle a 
postulé le poste de directrice générale et, depuis 2012, elle est employée 
rémunérée (et non plus bénévole) de PCNB. Lorsqu’elle n’est pas au 
bureau ou occupée avec les affaires du bureau, Lise aime voyager, faire 
du camping avec sa famille et lire. Elle a aussi commencé à faire du point 
de croix pendant le premier confinement en réponse à la COVID‐19; elle 
a terminé suffisamment de travaux pour recouvrir un petit mur (et elle a 
toujours un projet en cours).



Nouveau‐Brunswick – Raoul 
LeBlanc, directeur technique 

• ‐ Directeur Technique pour la section du Nouveau‐Brunswick

• ‐ Spécialiste Technique de UIP

• ‐Modérateur des séminaires des panels techniques de Patinage Canada

• ‐ Présentateur pour le programme international d’apprentissage des entraineurs ;

• ‐ Finale du Grand Prix de l’ISU 2018

• ‐ Championnats du Monde 2013

• ‐ Finale du Grand Prix de l’ISU 2011

• ‐ Présentateur lors de l’assemblée annuelle de la section du Centre de l’Ontario ainsi que 
l’assemblée annuelle de Patinage Canada

• ‐ Ancien membre du comité de développement des entraineurs et du comité des officiels 
techniques de Patinage Canada

• ‐ Récipiendaire du prix d’excellence de la section de l’Ouest de l’Ontario 2010

• ‐Champion Canadien Novice et Junior en couple et ancien membre de l’équipe nationale



Nouveau‐Brunswick– Carole 
Thiffault présidente de section

Carole est bénévole au sein de la section du Nouveau‐Brunswick depuis 24 ans.
Elle s'est impliquée quand ses filles ont commencé ce sport. Elle estime que
c’est une façon de redonner au sport, à la communauté et de soutenir les
intérêts de ses enfants. S'impliquer dans le club l'a intéressée à faire du
bénévolat dans la région, ce qui l'a ensuite menée au niveau de la section. Au
sein du club d’administration de PCNB, Carole a porté plusieurs chapeaux dont
le plus récent le rôle de Présidente. Après une carrière professionnelle de 32
ans, être à la retraite lui donne l'occasion de guider l'association vers de
nouvelles idées et de nouveaux défis tout en gardant à l'esprit l’objectif
principal : les patineurs. Vous avez peut‐être entendu sa voix annoncer à de
nombreuses compétitions dans sa province et à l'échelle nationale ;
Récemment, elle a été l'hôte de la compétition de printemps de PCNB diffusée
en direct. Elle adore voir comment les patineurs progressent d'année en année
! En dehors du patinage, Carole aime bien voyager et adore les mois d'été, être
à l'extérieur ou à la plage en lisant un bon livre ! Un message qu'elle souhaite
transmettre est que cette année n'aurait pas été possible sans l'aide et le
travail acharné du conseil d'administration de PCNB. Un merci tout spécial à
Nathalie Gautreau, Annie Aubé, Jacques Fournier, Sabrina Van der Pluijm et
Tracey Carroll. Un grand merci également au personnel Lise Auffrey‐Arsenault,
Raoul LeBlanc et Sarah Thiffault.



Île‐du‐Prince‐Édouard– Amy 
MacMillan, présidente de section

Amy MacMillan s’implique dans la communauté du patinage artistique à Charlottetown, à l’Île‐du‐Prince‐
Édouard, depuis l’âge de 3 ans, lorsqu’elle a commencé un programme d’initiation au patinage. Elle est une 
ancienne patineuse de compétition de patinage en simple et, à présent, une officielle de Patinage STAR 1‐4. Elle 
est actuellement présidente de la section de l’Île‐du‐Prince‐Édouard de Patinage Canada, un poste qu’elle 
détient depuis les dix dernières années. Elle est également membre du comité de coordination de la section de 
Patinage Canada et ancienne présidente de club. 

Lorsque sa fille a commencé à patiner, elle a amorcé sa carrière de bénévole dans son club et sa section 
d’appartenance, à Charlottetown, à l’Î.‐P.‐É. Elle a occupé de nombreux postes dans son club d’appartenance à 
Charlottetown, dont celui de directrice du patinage synchronisé, de présidente du comité de l’école de 
printemps, de bénévole du programme Patinage intensif Plus, de vice‐présidente, puis de présidente pendant six 
ans. Elle travaille dans la section de l’Île‐du‐Prince‐Édouard depuis 2008, terminant actuellement sa dixième 
année à titre de présidente de section. Elle a occupé d’autres postes dans le conseil de sa section, y compris celui 
de présidente du comité des compétitions.  

Amy a une solide relation avec la communauté du patinage de l’île et est passionnée par le monde du patinage 
artistique. Elle est non seulement une bénévole de longue date dans la communauté du patinage artistique, mais 
elle est aussi une entraîneure bénévole de soccer et une chef d’équipe pour les Winsloe‐Charlottetown Royals FC 
et gère bénévolement les équipes de hockey de l’Association de hockey mineur de Charlottetown. 

En dehors de son bénévolat, Amy est mère de deux enfants et enseignante dans une école élémentaire 
d’immersion française depuis 17 ans.  


