
 
 

 
 

 

Skate Canada New Brunswick (SCNB) 
approached and managed the 2020-2021 
extraordinary season by continuing to 
follow our values:  

Fostering collaboration. 
Establishing a culture of 
Accountability. 
Inspiring passion and pride. 
Respecting the rules and each other. 
Encouraging Excellence. 

 
We provided our members many new 
initiatives and guided our clubs plan a safe 
return to skating. Below is a summary of 
our accomplishments. 
 
 
Virtual Banquet Presentation  

• May 2020 – Recognizing our award 
winners, skaters, and teams for the 
season 2019-2020. 

Return to Skating Operational Plan 
Template 

• May 2020 (ongoing) – SCNB Covid 
Committee 
o Composed of four (4) members 

(Coach Rep, Technical Director, 
Executive Director and Section 
Chair) 

o Each Club’s operational plan was 
reviewed and approved. 

o Constantly revising and updating 
the template based on Public 
Health’s guidelines. 

 
Online Boutique 

• December 2021 – Online Boutique went 
live! 

 

Patinage Canada Nouveau-Brunswick (PCNB)  
a abordé et géré la saison extraordinaire de 
2020-2021 en continuant de suivre nos  
valeurs : 

Favoriser la collaboration. 
Accepter sa responsabilité. 
Inspirer la passion et la fierté. 
Respecter les règles et les autres. 
Encourager l’Excellence 

 
 
Nous avons fourni à nos membres de 
nombreuses nouvelles initiatives et avons guidé 
nos clubs dans la planification d'un retour au 
patinage en toute sécurité. Voici un résumé de 
nos réalisations. 
 
Présentation du banquet virtuel 

• Mai 2020 – Reconnaissance de nos 
gagnants, patineurs et équipes pour la 
saison 2019-2020. 

Gabarit du plan opérationnel pour la reprise de 
patinage 

• Mai 2020 (en cours) – Comité de la Covid de 
PCNB 
o Composé de quatre (4) membres 

(représentante des entraîneurs, 
directeur technique, directrice 
générale exécutif et présidente de la 
Section) 

o Le plan opérationnel de chaque club a 
été révisé et approuvé. 

o Révision et mise à jour constantes du 
gabarit en fonction des directives de la 
santé publique. 

Boutique en ligne 
• Décembre 2021 – La boutique en ligne est 

lancée ! 

 

https://shopskatenb.square.site/
https://shopskatenb.square.site/


 
 

 
 

 

Webinars 
• May 2020 – Return to Sport  

o For Clubs and Coaches 
o Return to skating (Club Operational 

Plan) discussion 
o Managing Legal Issues with Steve 

Indig 
• September 2020 – Skating Virtual Get 

Together #2 
o For Clubs and Coaches 
o CanSkate Marketing with Lisa Arai 
o Return to Skate Operational Plan 

Template presented 
o Club Incorporation information 
o Present the SCNB Virtual AGM and 

Annual Coach Meeting processes 
• February 2021 – Virtual Assessment 

Sessions presentation 
o For Club Test Chairs 
o Presented assessment day process 

and how to request a virtual 
assessment day 

• February/March 2021 – Synchro Coach 
Webinars 
o Three (3) Webinars on the topic of 

building and maintaining a Synchro 
team 

o Presented by Marie-France Sirois 
• February 2021 – Sport Psychology 

o For all members 
o “Dealing with negative thoughts in a 

challenging time” by Dr. David 
Scott, Faculty of Kinesiology UNB 

• February 2021 – Sport Nutritionist 
o For skaters 
o Presented by Natasha McLaughlin-

Chaisson, Sports and Performance 
Dietitian 

 
 

Wébinaires 
• Mai 2020 – Reprise du patinage 

o Pour les clubs et les entraîneurs 
o Discussion sur la reprise du patinage 

(plan opérationnel du club) 
o Gestion des problèmes juridiques avec 

Steve Indig 
• Septembre 2020 – Rencontre virtuelle de 

patinage # 2 
o Pour les clubs et les entraîneurs 
o Marketing le Patinage Plus avec Lisa Arai 
o Le gabarit du plan opérationnel de 

patinage est présenté. 
o Informations au sujet de l’importance 

de l'incorporation du club 
o Présenter les processus de l'AGA 

virtuelle et de la réunion annuelle des 
entraîneurs de PCNB 

• Février 2021 – Présentation de séances 
d'évaluation virtuelle 
o Pour les présidents de test de club 
o Présentation du processus de la 

journée d'évaluation et comment 
demander une journée d'évaluation 
virtuelle 

• Février / mars 2021 – Wébinaires pour 
entraîneurs synchronisés 
o Trois (3) wébinaires sur le thème de la 

création et du maintien d'une équipe 
de patinage synchronisé 

o Présenté par Marie-France Sirois 
• Février 2021 – Psychologie du sport 

o Pour tous les membres 
o “Dealing with negative thoughts in a 

challenging time” par le Dr David Scott, 
Faculté de kinésiologie UNB 

• Février 2021 – Nutritionniste sportive 
o Pour les patineurs 
o Présenté par Natasha McLaughlin-

Chaisson, diététiste sportive et de 
performance 



 
 

 
 

 

• Postponed webinars: 
o Yoga & Meditation with Jacynte 

Leger 
o Yoga for relaxation with Jacynte 

Leger  
o The Importance of Bylaws for 

Skating Clubs & Policy 101 with 
Jason Robinson  

o Good Governance for Skating Clubs 
with Jason Robinson  

Events 
• September 2020 – SCNB Virtual AGM 
• September/October 2020 – 2020 

belairdirect BC/YK Section Autumn 
Leaves Super Series 
o Initiation to virtual competitions  
o Filming and submission of four 

videos 
• October 2020 – Virtual Get Together 

o For NB Officials 
o Hosted by Erica Topolski and Nicole 

LeBlanc-Richard 
• November 2020 & April 2021 – Remote 

officiating training 
o Facilitated by Erica Topolski 
o Thirteen NB officials were trained. 

• December 2021 – SCNB Virtual 
Sectionals  
o Junior and Senior competitors 
o Two skaters qualified for Challenge. 

• December 2020 to May 2021 – Virtual 
Assessments 
o SCNB participated in Skate Canada’s 

pilot 
o 22 virtual assessment sessions have 

taken place throughout the 
province. 

• January 2021 – Virtual Get Together  
o For NB coaches 
o Hosted by Sabrina Van der Pluijm 

• Wébinaires reportés : 
o Yoga et méditation avec Jacynte 

Leger 
o Yoga pour la détente avec Jacynte 

Leger 
o L'importance des statuts et règlements 

pour les clubs de patinage avec Jason 
Robinson 

o Bonne gouvernance pour les clubs de 
patinage avec Jason Robinson 

Événements 
• Septembre 2020 – AGA virtuelle de PCNB 
• Septembre / octobre 2020 – 2020 belairdirect 

BC / YK Section Autumn Leaves Super Series 
o Initiation aux compétitions virtuelles 
o Tournage et soumission de quatre vidéos 

• Octobre 2020 – Rencontre virtuelle 
o Pour les officiels du NB 
o Animé par Erica Topolski et Nicole 

LeBlanc-Richard 
• Novembre 2020 et avril 2021 – 

Entraînement d’officiels à distance 
o Animé par Erica Topolski 
o Treize officiels du Nouveau-Brunswick 

ont été formés. 
• Décembre 2021 – Championnats de 

Sections virtuels de PCNB 
o Concurrents juniors et seniors 
o Deux patineuses ont qualifié pour le Défi 

de Patinage Canada. 
• Décembre 2020 à mai 2021 – Évaluations 

virtuelles 
o PCNB a participé au projet pilote de 

Patinage Canada 
o 22 séances d'évaluation virtuelle ont eu 

lieu dans toute la province. 
• Janvier 2021 – Rencontre virtuelle 

o Pour les entraîneurs du Nouveau-
Brunswick 

o Animé par Sabrina Van der Pluijm 



 
 

 
 

 

• March 2021 – New Evaluator Clinic 
o Virtual training facilitated by Erica 

Topolski and Sheila Beard 
o Eleven participants from NB 

• March/April 2021 – Virtual Spring 
Competition 
o Our first virtual competition! 
o Volunteers and Section staff were 

assigned as ice referees for the 
filming. 

o Section staff produced the videos 
for the live streaming. 

o With the collaboration of Skate 
BC/YK, Steve Muff and Ted Barton, 
the competition was lived streamed 
on April 17 2021. 

o Thanks to the officials from Boston, 
BC, Ontario, Nova Scotia, PEI and 
NB. 

Governance 
• March 2021 – SCNB Roadshow!  

o For clubs 
o SCNB Chair and Staff met Club 

Board Members and took pictures 
of skaters, coaches, and volunteers.  

o Discussions regarding how the club 
made out this season. 

o Receive feedback on how SCNB can 
continue helping our clubs moving 
forward. 

o Receive input on topics for future 
webinars. 

• Dispute resolution 
o SCNB dispute committee resolved 

two club disputes. 

 
 
 
 
 

• Mars 2021 – Formation d'évaluateurs 
o Formation virtuelle animée par Erica 

Topolski et Sheila Beard 
o Onze participants du N.-B. 

• Mars / avril 2021 – Compétition virtuelle du 
printemps 
o Notre première compétition virtuelle! 
o Des bénévoles et le personnel de la 

section ont été désignés comme arbitres 
sur glace pour le tournage. 

o Le personnel de la section a produit les 
vidéos pour la diffusion en direct. 

o Avec la collaboration de Skate BC / YK, 
Steve Muff et Ted Barton, la compétition 
a eu lieu en direct le 17 avril 2021. 

o Merci aux officiels de Boston, de la 
Colombie-Britannique, de l'Ontario, de la 
Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-
Édouard et du Nouveau-Brunswick. 

Gouvernance 
• Mars 2021 – PCNB en tourné! 

o Pour les clubs 
o La présidente et le personnel de PCNB 

ont rencontré des membres du conseil 
d'administration des clubs et ont pris des 
photos de patineurs, d'entraîneurs et de 
bénévoles. 

o Discussions sur comment le club s'est 
débrouillé cette saison. 

o Rétroaction sur la façon dont PCNB peut 
continuer à aider nos clubs à progresser. 

o Recevoir des idées sur des thèmes pour 
les futurs wébinaires. 

• Résolution des disputes 
o Le comité de résolution de PCNB a résolu 

deux différends entre clubs. 

 
 
 
 



 
 

 
 

 

Mascot 
With the help of our members on social 
media, we adopted Twizzle! 
 

Mascotte 
Avec l'aide de nos membres sur les réseaux 
sociaux, nous avons adopté Twizzle! 
 
  

 
 
2021 SCNB Virtual Recognition 

• May 2021 – SCNB celebrates all of its 
members for keeping our sport safe and 
providing a safe return to skating. 
o Highlighting everyone’s successes 

for the 2020-2021 season. 
 

 
Reconnaissance virtuelle PCNB 2021 

• Mai 2021 – PCNB célèbre le dévouement de 
nos membres qui ont assuré la reprise 
sécuritaire de notre sport. 
o Soulignant les succès de tous pour la 

saison 2020-2021. 
 

 
 


