
CLUB DE PATINAGE DE VITESSE DE SAINTE-FOY 
 

RAPPORT  ANNUEL  2019-2020 
 

 

 
 

SAISON 2019-2020 

 

Assemblée générale annuelle des membres 

Club de patinage de vitesse de Sainte-Foy 

Tenue de manière virtuelle le 29 juin 2020 

 
 

 



 CLUB DE PATINAGE DE VITESSE DE SAINTE-FOY 

RAPPORT  ANNUEL  2019-2020 

ORGANISME RECONNU PAR LE SERVICE DES LOISIRS DE LA VILLE DE QUÉBEC 

ARRONDISSEMENT Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge 

2 
 

 
 

DOCUMENTS INCLUS DANS LE RAPPORT 

 

 

 

1. AVIS DE CONVOCATION ET FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

 

2. MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

3. COMITÉS ET/OU RESPONSABILITÉS 

 

4. ENTRAÎNEURS 

 

5. PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DU 27 AVRIL 2019 

 

6. MESSAGE DU PRÉSIDENT 

 

7. RAPPORT DU TRÉSORIER 

 

8. RAPPORT DU RESPONSABLE DES BÉNÉVOLES 

 

9. RAPPORT DU RESPONSABLES DE L’ÉQUIPEMENT 

 

10. RAPPORT DU REGISTRAIRE 

 

11. RAPPORT DU RESPONSABLE DES ENTRAÎNEURS 

 
  



 CLUB DE PATINAGE DE VITESSE DE SAINTE-FOY 

RAPPORT  ANNUEL  2019-2020 

ORGANISME RECONNU PAR LE SERVICE DES LOISIRS DE LA VILLE DE QUÉBEC 

ARRONDISSEMENT Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge 

3 
 

 

ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  ANNUELLE 

DU  CLUB  DE  PATINAGE  DE  VITESSE  DE  SAINTE-FOY 

 

Lundi le 29 juin 2020 à 18h30 

 

Rencontre virtuelle tenue avec l’aide de la plateforme numérique TEAMS 

 
Aux parents, au personnel entraîneur 

Aux patineurs et patineuses, 

 

Vous êtes cordialement invités à participer à l'Assemblée générale annuelle (AGA) du Club de Patinage de Vitesse de 

Sainte-Foy. Cette rencontre vous permettra de vous renseigner sur les actions entreprises cette année par le Conseil 

d’administration (CA) ainsi que sur le déroulement de la future saison. Un vote sera demandé pour l’élection du CA de 

la saison 2020-2021. Ce vote est rendu nécessaire en attendant la constitution du nouveau club de patinage de vitesse 

Ville de Québec (CPVVQ) qui a été retardé par la COVID-19.  

 

Pour ceux qui souhaitent faire partie du CA 2020-2021, complétez le formulaire de candidature joint à cette convocation. 

Notez que plusieurs candidats du CA actuel se présentent afin d’assurer une transition harmonieuse avec le nouveau 

CPVVQ. Les candidatures sur le parquet ne seront considérées que si le nombre de postes vacants minimal au CA n’est 

pas couvert par les candidatures reçues avec l’aide du formulaire. Ce CA sera particulier puisqu’il aura comme mandat 

de mettre fin aux activités du club d’ici la fin de l’année.  

 

L’AGA se tiendra le lundi 29 juin 2020 à 18h30. Vous pourrez vous joindre à la rencontre en vous connectant au lien 

suivant (copier-coller le lien dans votre fureteur internet) : 
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-

join%2f19%3ameeting_YzMxODdlNmItMWUwNC00Y2Q3LTk5Y2MtOTQ4ZWFhY2MyOTU3%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2

522Tid%2522%253a%25221cfd1395-2711-49f5-b90f-ba4278776919%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522cbf07ddb-bdad-45e9-86c6-

135518e2e7db%2522%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=f5ed6dcb-62de-4124-8ae0-

7744972ad60d&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true 

 
L’ordre du jour est le suivant : 

 

  1. Nomination d’un(e) secrétaire d’AGA 

  2. Vérification des présences 

  3. Adoption de l'ordre du jour 

  4.   Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 avril 2019  

  5. Message du président 

  6. Rapport du trésorier 

  7. Rapport du responsable de l’équipement 

  8. Rapport du registraire 

  9. Rapport du responsable des entraîneurs 

10. Nomination d’un(e) président et d’un(e) secrétaire d’élection 

11. Procédure d’élection 

12. Élection du conseil d'administration 

13. Varia 

14. Période de réponse aux questions 

15. Levée de l’assemblée 

 

Votre participation à l’AGA est importante, autant pour apporter vos commentaires que pour manifester votre désir 

d’implication bénévole. Soyez présents en grand nombre! 
 

Mario Marchand, Président 

Club de Patinage de Vitesse de Sainte-Foy  
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Formulaire de candidature comme membre du conseil d’administration du 

Club de patinage de vitesse de Sainte-Foy 
 

 

 

 

Je désire me présenter à titre d’administrateur du Club de patinage de vitesse de 

Sainte-Foy (CPVSF) pour la saison 2020-2021. 

 
***Attention*** L’élection au CA du CPVSF pour 2020-2021 ne vous donne pas accès à un poste 

d’administrateur sur le CA du nouveau club de patinage de vitesse Ville de Québec (CPVVQ). Il y aura une 

autre élection à part à l’automne pour le nouveau club. 

 

 

Prénom et Nom : 

 

Adresse : 

 

 

Courriel : 

 

No Téléphone : 

 

Nom du ou des patineurs : 

 

 

Veuillez faire parvenir votre candidature par courriel au cpvstefoy@hotmail.com 
La date limite pour soumettre votre candidature est le vendredi 26 juin à minuit. 

  

mailto:cpvstefoy@hotmail.com
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2- Membres du Conseil d’administration 

 

  

PRÉSIDENT :           Mario Marchand 

VICE-PRÉSIDENTE :        Myriam Manai 

TRÉSORIER :          Karim Asri 

SECRÉTAIRE ET  

ACTIVITÉS DU CLUB:       Catherine Arrouart 

RESPONSABLE DES ENTRAÎNEURS : David Giasson 

RESPONSABLE DES BÉNÉVOLES :  Denis Larochelle 

RESPONSABLE DES ÉQUIPEMENTS : Patrick Bouchard 

ADMINISTRATEURS :       Charline Bourque 

                Marc-André Morin 

                Guy Bergeron 

PRÉSIDENT SORTANT : Daniel Bédard 

   

 

 

3- Responsabilités et/ou comités 
 

Service aux membres :    Charline Bourque 

 

Registrariat :    Marc-André Morin  

 

Financement :    Catherine Arrouart 

 

Commande des vêtements :    Catherine Arrouart 

 

Responsables des entraîneurs :    David Giasson et Marc-Antoine Caron 

 

Coordonnateurs  aux compétitions :   David Giasson, Catherine Arrouart, Daniel Bédard, Karim Asri  

 

Site internet :  Myriam Manai et David Giasson 

 

Comité disciplinaire :  Daniel Bédard, Karim Asri et Denis Larochelle 

 

Comité de transition :  Mario Marchand, Daniel Bédard, David Giasson 
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4- Le Club tient à remercier ses entraîneurs : 
 

 

Marc-Antoine Caron, entraîneur-chef Sébastien Beaulieu Tessa Collard   

Andréanne Laliberté Mélina Munger Nicolas Masbourian   

Maxime Thibault    

 

 

L’école de patin 

 

Andréanne Laliberté, entraîneur responsable de l’école de patin 

Mélina Munger, entraîneur adjoint responsable de l’école de patin  

 
Arnaud Bédard 

Félix Bédard 

Xavier-Mathis Bolf 

Maryanne Bouchard 

Charlie Giasson 

Jacob Giasson 

Adrien Marchand 

Ariel Marchand 

Maurice Marcoux 

Charles-Étienne Morin 

Élisabeth Morin 

Élisabeth Mauger 

Antoine Robert 

 

 

 
    

   
 
  



 CLUB DE PATINAGE DE VITESSE DE SAINTE-FOY 

RAPPORT  ANNUEL  2019-2020 

ORGANISME RECONNU PAR LE SERVICE DES LOISIRS DE LA VILLE DE QUÉBEC 

ARRONDISSEMENT Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge 

7 
 

 
 

5-Procès-verbal AGA saison 2018-2019 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

DU CLUB DE PATINAGE DE VITESSE DE SAINTE-FOY 

 

27 avril 2019, 19h00  

Centre communautaire de Cap-Rouge 

 

Procès-verbal 

 

 

1- Ouverture de la réunion à 19h. 

 

2- Il y a quorum. Une quarantaine de parents sont présents.  

 

3- Nomination d’un-e secrétaire de réunion. Daniel Bédard propose Catherine Arrouart, qui est secondé 

par Karine Létourneau. Nomination adoptée.  
 

4- Adoption de l’ordre du jour. L’ordre du jour est adopté sans modification. Sylvie Piché propose, 

Mario Marchand seconde.  

 

5- Lecture et adoption du PV de l’AGA du 5 mai 2018. Charline Bourque propose l’adoption du PV, 

Sylvie Piché seconde. Proposition adoptée.  
 

6- Modification aux règlements généraux du club. Les règlements généraux ont dû être mis à jour. 

Plusieurs modifications sont apportées. Daniel fait un survol des changements apportés. L’adoption 

de ces modifications est proposée par Rodrigue Huard et secondée par Patrick Bouchard.  
 

7-  Rapport du président. Daniel Bédard fait la lecture de son rapport.  

 

8- Rapport du trésorier. Karim présente son rapport.  

 

9- Rapport du responsable de l’équipement. Patrick présente son rapport.  

 

10- Rapport du registraire. Marc-André présente son rapport.  

 

11- Rapport du responsable des bénévoles. Denis est absent; Daniel fait le rapport à sa place. Une 

somme de 4000$ a été encaissée par le club pour l’organisation des compétitions. C’est une source 

de revenus très importante pour le club, d’où l’importance de la participation des bénévoles aux 

compétitions. L’an prochain, il sera impératif que chaque famille fournisse son chèque de bénévolat 

en début de saison.  

 

12- Rapport du responsable de l’entraînement. David Giasson présente son rapport.  
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13- Adoption des rapports : Charline Bourque propose, secondée par Caroline Fournier.  

 

14- Élections du conseil d’administration. Karine Létourneau est désignée comme présidente d’élections. 

Catherine Arrouart est proposée comme secrétaire d’élections. 
 

Proposant Personne 

proposée 

Secondeur Oui? Proposant Personne 

proposée 

Secondeur Oui? 

Rodrigue 

Huard 

Karim 

Asri 

Sylvie 

Piché 

Oui Catherine 

Arrouart 

Valérie 

Langelier 

David 

Giasson 

Non 

Mario 

Marchand 

Patrick 

Bouchard 

Guy 

Bergeron 

Oui Louis-

Étienne 

Marcoux 

Marc-

André 

Morin 

Aline 

Lechaume 

Oui 

Karim 

Asri 

Denis 

Larochelle 

Charline 

Bourque 

Oui Nancy 

Berthelot 

Daniel 

Bédard 

Mario 

Marchand 

Oui 

Louis-

Etienne 

Marcoux 

Catherine 

Arrouart 

Sylvie 

Piché 

Oui David 

Giasson 

Charline 

Bourque 

Marc-

André 

Morin 

Oui 

Nancy Cyr Mario 

Marchand 

Karim 

Asri 

Oui David 

Giasson 

Myriam 

Manai 

Sylvie 

Piché 

Oui 

Mario 

Marchand 

David 

Giasson 

Patrick 

Bouchard 

Oui Nancy Cyr Guy 

Bergeron 

Martine 

Larrivée 

Oui 

 
 

Onze membres acceptent leur nomination. Comme le président sortant a un rôle consultatif, le conseil 

d’administration pour la saison 2019-2020 est donc élu par acclamation. On prend la photo du nouveau 

conseil.  
 

15- Levée de l’assemblée. Catherine Arrouart propose la levée de l’assemblée, François Drolet seconde. 

L’assemblée est levée à 20h15. La remise des trophées a lieu dans la grande salle.  
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6- Message du président 
 

Chers patineurs, parents, entraîneurs, administrateurs et bénévoles. 

 

Cette assemblée générale annuelle (AGA) conclut la saison 2019-2020 du Club de patinage de vitesse de Ste-

Foy (CPVSF). Une AGA tardive pour une saison qui s’est conclu d’une drôle de façon il faut bien le dire. En 

effet, en raison de l’épidémie de COVID-19 qui a mis la planète sur pause, nous avons été forcés de mettre 

un terme à nos activités trois semaines avant la fin de la saison. Pas de finales ni de fête de fin d’année. Pas 

de traditionnelle remise des trophées mais surtout, pas d’au-revoir à nos amis et à nos entraîneurs. Cela nous 

a manqué. Votre CA avait pourtant eu son lot de défi cette année avec la fermeture du centre sportif de Sainte-

Foy ainsi que la préparation de la fusion de notre club et de celui de Québec.  

Nous voudrions transformer notre fête de fin d’année en événement de début de saison, si les mesures 

sanitaires le permettent. Une grande fête de retrouvailles pour renouer avec nos amis et nos entraineurs, 

souligner les exploits de nos patineurs et célébrer, espérons-le, un retour à l’entraînement et sur la glace le 

plus normal possible.  

 

Malgré une légère diminution du nombre de membres en 2019-2020, dû au déplacement de nos activités vers 

des arénas un peu plus éloignés du bassin naturel de notre clientèle, nous pouvons être fiers de toujours 

compter parmi les clubs les plus importants de la province. 

 

L’assemblée de fondation du club de patinage de vitesse Ville de Québec (CPVVQ) n’ayant pu se tenir comme 

prévu, il sera remis à l’automne. Votre participation à cette assemblée sera très importante. Elle définira les 

orientations du nouveau club et du patinage de vitesse pour la région. Si vous souhaitiez vous impliquer et 

amener votre vision dans le sport, ce moment charnière sera tout indiqué. En attendant, le CPVSF continue 

d’exister mais d’ores et déjà, certaines activités seront harmonisées avec le club de Québec en début de saison, 

tels que les frais d’inscriptions, les jeux et exercices de l’école de patin ainsi que les groupes avancés qui 

seront conjoints.  

 

Les principaux défis de votre CA pour l'année à venir seront les suivants: 

 

 Transmettre toute l’information et la documentation utile afin d’accompagner le nouveau CA du 

CPVVQ pour les débuts du nouveau Club; 

 Faciliter la transition vers le nouveau Centre de glace le cas échéant 

 Migrer nos plateformes de communication vers les activités du nouveau CPVVQ et bien informer les 

membres. 

La page Facebook du CPVSF continuera d’être un moyen de communication efficace pour le début de la 

prochaine saison, tout comme le courriel. Je vous invite à y surveiller les nouvelles. J’en profite pour remercier 

Charline Bourque et Myriam Manai qui ont fait un travail remarquable à la communication. Par la même 

occasion, je voudrais remercier l’ensemble des membres du CA pour leur travail exceptionnel tout au long de  

 



 CLUB DE PATINAGE DE VITESSE DE SAINTE-FOY 

RAPPORT  ANNUEL  2019-2020 

ORGANISME RECONNU PAR LE SERVICE DES LOISIRS DE LA VILLE DE QUÉBEC 

ARRONDISSEMENT Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge 

10 
 

 

l’année. C’est grâce à leurs idées, leur savoir-faire et leur implication que le club fonctionne si bien et que vos 

enfants peuvent n’avoir rien d’autre à penser, si ce n’est qu’à avoir du plaisir et à performer.  

 

Et ça fonctionne, à en juger par leur succès. À ce sujet, Marc-Antoine notre entraineur chef, m’a envoyé 

quelques notes qui, sans être exhaustives ni relater tous les exploits individuels, mérites d’être partagées: 

 

Au niveau régional, Maxime Larochelle et Cedrick Sheperdson ont terminé l'année dans le groupe 1 des 6 à 

9 ans. Au niveau Interrégional et plus, Catherine Godin (10 ans F), Adrien Marchand (11 ans M), Maryanne 

Bouchard (12 ans F), Antoine Robert (13 ans M), Fredérike Béland (13 ans F), Rapahelle De la Sablonnière 

(14 ans F), Rafael Asri (14 ans M), Félix Larochelle (14 ans M) et Alexis Bouchard (14 ans M) ont tous 

terminé dans le top 10 du classement des temps de leur catégorie dans la province. Pour le volet longue piste, 

Genviève Grenier-Fiset, Maryanne Bouchard, Raphaelle De la Sablonnière et Félix Larochelle ont gagné des 

médailles individuelles au Championnat Canadien de la jeunnesse. 

 

Fait à noter, nous avons atteint un nombre record de 29 patineurs Interrégionaux inscrits aux compétitions 

cette année. 

 

 Tout ceci ne saurait être possible sans nos remarquables entraîneurs. Je laisserai le soin à David de vous 

expliquer, dans son rapport de responsable des entraîneurs, à quel point nous sommes chanceux de compter 

sur cette formidable équipe. Laissez-moi seulement vous dire que grâce à eux, nous pouvons compter sur le 

développement d'une brillante relève !  

 

Pour terminer, j’aimerais souligner à nouveau, et je ne le ferai jamais assez,  la contribution des membres du 

CA, des bénévoles et des entraîneurs sans qui le Club de patinage de vitesse de Sainte-Foy ne pourrait réaliser 

sa mission. J'aimerais aussi remercier Dominique Gagnon et Maxime Barabé de la ville de Québec pour leur 

précieuse collaboration cette année.  

 

Je vous remercie à tous d'être présent pour vos jeunes, ce fut un plaisir de vous côtoyer au quotidien. On se 

revoit la saison prochaine ! 

 

Mario Marchand 

Président, Club de patinage de vitesse de Sainte-Foy 
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7- Rapport du trésorier 

Compte tenu des nombreux changements imposés sur la logistique de notre saison, de la construction de 

l’anneau et de la mise à jour des installations de Ste-Foy, nous avons obtenu une bonne année financière. 

L’harmonisation de notre tarification et l’annulation du rabais lié aux inscriptions familiales a permis 

d’atteindre une augmentation de 6% des revenus. Les frais liés aux affiliations ont augmenté de 18%. Les 

revenus générés de location de patins, du camp présaison et des compétitions ont diminuées. Nos activités 

liées au 50e du CPVSF ont généré plus de revenu mais aussi des dépenses plus importantes. Nous avons fait 

l’acquisition de mobilier pour apporter le téléviseur sur la glace. Les sommes payées aux entraîneurs, notre 

principal poste de dépense, ont été équivalente au budget et celle de l’an dernier. En lien avec le coronavirus 

(COVID-19), nous avons payé les sommes prévu à nos entraineurs afin de soutenir leur revenu prévu malgré 

l’annulation de la fin de saison  

Au niveau des recommandations, je n’en ai seulement qu’une; des parents devront s’impliquer plus pour 

former le CA du nouveau club fusionné de la grande région de la ville de Québec. J’encourage le prochain 

trésorier à se faire un comité qui identifierait des activités liées aux levées de fonds et aux commandites. 

Pour terminer, j’aimerais remercier notre président Mario Marchand, et le conseil d’administration en entier 

pour leur excellent travail et une super ambiance. Un merci tout particulier à nos entraîneurs Marc Antoine 

Caron, Sébastien Beaulieu, Tessa Collard, Maxime Thibault, Andréanne Laliberté, Mélina Munger et Nicolas 

Masbourian. Ils sont parmi les plus compétents que j’ai eu l’occasion de connaître. Grâce à vos implications 

et votre passion nos jeunes ont progressé de façon phénoménale tout en ayant du plaisir. Nos membres 

patineurs développent une réelle passion pour ce sport ; le patinage de VITESSE.   

 Karim Asri 

Trésorier 
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Club de patinage de vitesse de Ste-Foy
Bilan 

Au Au Comparaison Au

30 avril 30 avril 2020 30 avril

2020 2019 VS 2019 2018

$ $ % $

Encaisse 22 969 31 559 -27% 18 774

Sommes à recevoir 2 016 - 100% 600

24 985 31 559 -21% 19 374

49 971 53 901 -7% 55 004

74 956 85 460 -12% 74 378

Comptes à payer 8 195 15 990 -49% 2 891

69 469 71 487 -3% 70 972

(2 709) (2 018) 34% 515

66 761 69 469 -4% 71 487

74 956 85 460 -12% 74 378

Actif

Actif à court terme

Passif

Immobilisations 

Passif à court terme

Surplus de l'exercice

Surplus accumulé

Avoir 
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Club de patinage de vitesse de Ste-Foy
Résultats 

Réel 

30 avril 2020

Budget 

2019-2020 Écart Réel Écart Réel

$

Revenus

Inscriptions 59 624 56 000 6% 59 825 0% 55 474

Compétitions 3 677 5 000 -26% 9 728 -62% 5 534

Camp 2 100 2 000 5% 3 950 -47% 2 340

Location patins et aiguisage 7 435 8 000 -7% 8 195 -9% 7 934

Commandites 2 500 2 500 0% 1 610 55% 1 100

Vêtements 205 500 -59% 1 423 -86% 2 858

Activités 6 200 3 500 77% 260 2285% 820

Autres 345 0 251 37% -

82 086 77 500 6% 85 242 -4% 76 059

Charges

Salaires des entraîneurs 47 462 48 000 -1% 47 030 1% 44 904

Affiliations 15 282 13 000 18% 15 316 0% 11 964

Compétitions 2 338 3 000 -22% 5 725 -59% 1 088

Vêtements (150) 1 500 -110% 3 474 -104% 4 338

Trophées et médailles 276 1 500 -82% 1 000 -72% 2 236

Publicité - 500 -100% 673 -100% -

Frais de déplacement 3 770 3 000 26% 5 735 -34% 2 418

Amortissement 5 900 5 900 0% 5 900 0% 5 900

Formation 371 500 -26% 1 030 -64% -

Activités 7 755 1 000 676% 684 1033% 324

Camp 1 250 - - -

Frais bancaires 486 500 -3% 338 44% 344

Autres 54 533 -90% 356 -85% 2 028

84 794 78 933 7% 87 260 -3% 75 544

Excédent des revenus sur les charges (2 709) (1 433) 89% (2 018) 34% 515

Période du 

1er mai 2018 

au 30 avril 

2019

Comparaison 

2020 VS 2019

Période du 

1er mai 2017 

au 30 avril 

2018
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8- Rapport du responsable des bénévoles 

 

Le CPVSF était responsable de l’organisation de deux compétitions pour l’année 2019-20.  Conséquemment, 

deux journées de bénévolat étaient demandées aux familles des patineurs du CPVSF. 

Nous avons utilisé encore cette année un formulaire papier remis à chacun des patineurs ou d’un parent.  Une 

fois rempli, ce formulaire était ensuite retourné au local du club ou envoyé par format électronique. 

La première compétition organisée par le club fut celle du 11 janvier 2020 du calendrier régional.  Le 

recrutement des bénévoles fut assez facile et l’organisation avait à sa disposition un nombre suffisant de 

bénévoles. 

La seconde compétition était un événement tenu sur deux jours organisée conjointement par le CPVSF et le 

CPVQ (Finales de l’Est/28-29mars 2020).  La pandémie a forcé l’annulation de cette compétition alors que 

l’assignation des bénévoles était complétée. 

Il faudra penser à une refonte complète du système de bénévolat pour les prochaines années afin d’organiser 

un modèle moderne et d’éliminer les aléas du système actuel : 

 Obligation pour les familles de remettre un chèque post-daté de bénévolat pour que le patineur puisse 

s’entrainer avec le club. 

 Éliminer les formulaires papier pour une meilleure efficacité (oubli, perte, changements de dates) 

 Mettre au point un formulaire d’assignation des tâches de bénévolat en ligne 

 Encaissement des chèques des familles n’ayant pas complété leurs heures de bénévolat pour l’année 

D’autres défis existent également : 

 Intégration rapide au système de bénévolat des familles des patineurs moins chevronnés (groupe 3-4-

5) 

 Maintien de l’expertise au niveau de la gestion informatique du logiciel de compétition. 

 

 

Par Denis Larochelle 

Responsable des bénévoles 
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9- Rapport du responsable de l’équipement 
 

En raison de la crise sanitaire qui a perturbé la fin de l’année du club et empêché l’accès à nos locaux et à 

l’inventaire de patins, ce rapport sera incomplet. Il pourra être complété lorsque l’accès à nos locaux sera 

rétabli et lorsque les patins loués seront récupérés.  Vous serez d’ailleurs convoqués- nous espérons dans les 

prochains jours - à une journée de remise des patins loués. 

 

Malgré une année difficile marquée par la tenue temporaire de nos activités au pavillon de la Jeunesse et à 

l’aréna de Duberger au lieu de l’aréna de Sainte-Foy en raison des travaux en cours sur le nouveau centre de 

glace, les locations de bottines et de lames ont tout de même atteint un montant de 7 435 $ (8 090 $ en 19-

20).  

 

L’inventaire actuel étant composé, en grande majorité, de bottines et de lames de bonne qualité qui ont été 

achetés lors des quelques dernières années, il n’a pas été nécessaire de s’en procurer cette année. Un nouvel 

achat pour la saison 20-21 n’est pas recommandé pour deux raisons : 

 

 Nos patins et lames demeurent en nombre suffisant et de bonne qualité; et 

 Ce sera vraisemblablement la dernière année d’activité du club.  

D’ailleurs, l’inventaire d’équipement devrait être transféré au nouveau Club de patinage de vitesse de la Ville 

de Québec (CPVVQ) à la fin de la prochaine année, et possiblement plus tôt, en même temps que l’inventaire 

du club de Québec.  

 

Enfin, concernant le CPVVQ, celui-ci n’a pas encore choisi ses couleurs. Des activités avaient eu lieu vers la 

fin de la saison pour choisir le design du nouveau « skin », mais elles n’ont pas abouti en raison du covid-19. 

Un nouveau comité formé de représentants des clubs de Sainte-Foy et de Québec devrait être formé dans les 

prochains jours afin de repartir le processus. Je vous invite à faire valoir vos idées de design au moment 

opportun afin que le nouveau club reflète votre vision !  

 

 

Patrick Bouchard 

Responsable de l’équipement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CLUB DE PATINAGE DE VITESSE DE SAINTE-FOY 

RAPPORT  ANNUEL  2019-2020 

ORGANISME RECONNU PAR LE SERVICE DES LOISIRS DE LA VILLE DE QUÉBEC 

ARRONDISSEMENT Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge 

16 
 

 

 

 

10- Rapport du registraire 

  

  
La saison 2019-2020 a tout de même été une excellente année pour le CPVSF, malgré la relocalisation des 

activités sur le territoire de la Ville de Québec. 

  

La distribution des membres selon les différentes catégories est présentée dans le tableau ci-dessous.    

  

Ce n’est pas une année record, mais nous sommes tout de même parvenus à maintenir un nombre de patineurs 

au même niveau que les années passées, nonobstant la saison 2017-18 qui était une année olympique, ce qui 

a pu contribuer à un engouement plus important par rapport aux années passées. 

  

Toutefois, la clientèle du programme interrégional et + semble vouloir stagner en-deçà de 40 patineurs, ce qui 

est tout de même excellent par rapport aux autres clubs de la FPVQ. 

  

Il est donc important de continuer à faire la promotion de notre Club auprès de la clientèle de l’école de patin, 

de même qu’auprès des patineurs de niveau régional. 
  

Un grand merci à notre équipe d’entraineurs. Vous jouez un grand rôle dans ce succès et nous vous en 

remercions grandement.  
  
Notre club est en santé.  

  

Nous avons hâte de vous retrouver pour la saison prochaine.  Bon été, profitez-en bien. 
   
                                                             

Programme  2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Apprentissage - école 93  109  126  118  164  229  161  146 

Régional 54  64  45  33  43  51  58 47 

Interrégional et +  38  47  50  53  36  30  64 36 

Associé  22  24  19  21  17  13  15  18 

Membres  207  244  240  225  251  323  298  247 

Patineurs de vitesse  92  111  95  86  79  81  122  83 

   
   
   
Marc-André Morin 
Registraire  
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11- Rapport du responsable des entraîneurs 

 

Depuis plusieurs années, le Club a pu compter sur une équipe d'entraîneurs qualifiés et expérimentés. Peu de 

clubs ont la chance d'avoir une aussi bonne équipe en place et il ne faut pas perdre de vue à quel point nous 

sommes choyés. 

 

 

Marc-Antoine Caron était de retour en tant qu'entraîneur chef avec son dévouement habituel. Pour le volet 

patinage de vitesse, la même équipe d'entraîneurs que pour la saison précédente était en place, soit: 

Sébastien Beaulieu, Maxime Thibault, Tessa Collard, Andréanne Laliberté, Mélina Munger et Nicolas 

Masbourian. Ils ont tous fourni un superbe encadrement à nos jeunes. 

 

 

Au niveau de l'école de patin, Andréanne Laliberté, secondée par Mélina Munger, a assumé la responsabilité 

des activités. Malgré toutes les perturbations causées par le déménagement vers l'aréna de Duberger et 

l'introduction du programme 'Les Pingouins', l'encadrement a été excellent tel qu'à l'habitude. Nous avons 

d'ailleurs encore reçus beaucoup de commentaires positifs de la part de parents. De plus, beaucoup de 

patineurs ont fait l'essaie de patins longue lames et ont fait la transition vers les groupes de patinage de 

vitesse. 

 

 

Il faut aussi souligner l'excellent travail de tous les entraîneurs et aides-entraîneurs qui se sont impliqués au 

cours de la saison. Je ne cesse d'être impressionné par la qualité de leur travail malgré parfois leur jeune âge. 

 

 

En plus de l'encadrement sur glace, il faut aussi mentionner que nos entraîneurs ont débuté les préparatifs en 

vue de l'unification des activités avec le club de Québec. Cela représente un beau défi d'organisation et de 

réflexion pour eux et je tiens à souligner l'ouverture dont ils ont fait preuve jusqu'à présent. 

 

 

Bravo à toute l'équipe et merci pour la belle saison! 

 

 

David Giasson 

Responsable des entraîneurs 

 


