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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
ASSOCIATION RÉGIONALE DE PATINAGE ARTISTIQUE DE LA CÔTE-NORD 

DIMANCHE LE 24 MARS 2019 À COMPTER DE 12 H 00 
CENTRE HENRY-DESJARDINS À BAIE-COMEAU 

 
1. MOT DE BIENVENUE 
 

Madame Tania Courtois déclare l’Assemblée générale annuelle ouverte à compter de 12 
h 00. Elle souhaite la bienvenue aux personnes présentes.  

2. VÉRIFICATION DU QUORUM ET LECTURE DE L’AVIS DE CONVOCATION 
  
Mme Tania Courtois constate le quorum et est dispensée de la lecture de l’avis de 
convocation. 

 
Étaient présentes : 
Geneviève Cormier Déléguée CPA Havre St-Pierre et trésorière 
Tania Courtois Présidente de l’ARPACN 
Hélène D’Amour Représentante des spécialistes de données et vice-présidente 
Lucie Bergeron Déléguée CPA Sept-Îles, responsable du site internet et du bottin régional 
Joany Lévesque Déléguée CPA Baie-Comeau et responsable des compétitions 
Jennifer Hovington Déléguée CPA Escoumins et responsable des lauréats 
Marie-Josée Lapierre Administratrice CPA Sept-Îles 
Pascale Lapointe Représentante des juges 
Marie-Josée Banville Déléguée CPA Port-Cartier et secrétaire 
Karen Sauvageau Représentante des entraîneurs et responsable du développement des patineurs 
Jean-Louis Viegas Président CPA Sept-Iles 
Amélie Tremblay Parent CPA les Escoumins 

 
Étaient présentes par téléphone : 
Sandra Gamache Déléguée CPA Fermont et responsable des tests 
Lisa Bouchard Déléguée CPA Forestville et responsable du plan de commandites 
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3. LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Tania Courtois procède à la lecture du présent ordre du jour. 
 
2018/2019 AGA - 01  PROPOSÉ PAR Mme Lucie Bergeron 

APPUYÉ PAR Mme Pascale Lapointe 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
Que l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle soit 
accepté en corrigeant le point 9. Fermeture de l’ARPACN et 
résolution de Fermeture et de Réouverture.  
Et en laissant le point Affaires nouvelles ouvert. 

L’ordre du jour est déposé en annexe. 

4. LECTURE ET ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA 2017 - 2018 
 

Mme Hélène D’Amour procède à la lecture du procès-verbal de l’AGA 2017 - 2018.  

2018/2019 AGA - 02  PROPOSÉ PAR Mme Pascale Lapointe 
APPUYÉ PAR Mme Lucie Bergeron 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
Que le procès-verbal soit accepté en corrigeant le point 7 
nouveau conseil d’administration, pour le rôle de sécurité et 
relations publiques nous devrions voir le nom de Lisa 
Bouchard. 

5. RAPPORT DES COMITÉS 
 

5.1  Spécialistes des données 
 

RÉGION : Côte-Nord SAISON : 2018-2019 
 

1. RÉUNIONS Transmission des documents de la saison par courriel à tous les spécialistes 
de la région et suivi auprès de chacun d’eux. Rencontre au début de chaque 
compétition locale et /ou régionale. 
2. FORMATION Une formation de spécialistes de données a eu lieu en juin 2019. Quatre 
spécialistes ont réussi avec succès leur examen en ligne. Une spécialiste a eu son statut 
officiel de spécialiste de données niveau 1. Trois autres spécialistes de données ont 
commencé leur stage officiel. Il serait important de trouver des candidats qui 
pourraient devenir officiels techniques. 

 
3. COMPÉTITIONS ET ASSIGNATIONS Voir rapport annexé 
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5.2 Juges 
 

Pour l’année 2018-19, tous les juges qui devaient faire la mise à jour +5/-5 l’ont fait avant 
leur première compétition. 
Pascale Lapointe a obtenu une promotion Senior invitation en mai. 
La région n’a pas réussi à recruter de nouveaux juges cette année. 
Nous avons présentement 7 juges dans la région dont 6 actifs. 
Des juges novices hors région sont venues nous aider lors des compétitions : Laurence-
Comeau et Finales régionales.  Pascale essaie d’établir un partenariat entre la 
Rive-Sud/Gaspésie et notre région. 
 

5.3   Entraineurs et développement des patineurs 
 
Mme Karen Sauvageau nous informe que le développement va vraiment très bien… 
Elle pense à la possibilité de faire une autre activité au printemps la fin de semaine pour 
les patineuses. 
Beaucoup de présences à la Ginette-Lehoux régionale pour le volet du développement 
des patineurs. 
Karen aimerait que les entraineurs suivent leurs patineurs lors des séminaires ainsi que pour 
les ateliers du développement des patineurs. Peut-être que des modifications à l’horaire 
de la compétition Ginette-Lehoux régionale pourraient être faites pour permettre aux 
entraîneurs d’être présents à moindre coût. 
 

 
5.4   Compétitions  
 
Rapport des compétitions saison 2018-2019 
 

Invitation Laurence 
Comeau 

À Baie-Comeau les 
24 et 25 novembre 2018 

117 patineurs 
 

Michel-Proulx et 
Jeux du Québec 

À Port-Cartier les 
26 et 27 janvier 2019 

89 patineurs 
 

Ginette-Lehoux 
régionale 

À Baie-Comeau les 
23 et 24 mars 2019  

107 patineurs 
 

 
2018/2019 AGA - 03  PROPOSÉ PAR Mme Karen Sauvageau 

APPUYÉ PAR Mme Hélène D’Amour 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
Qu’une demande soit déposée à Patinage Québec pour 
modifier la sanction de la compétition Ginette-Lehoux 
régionale. Il sera demandé la possibilité d’ouvrir la compétition 
à d’autres régions ainsi que d’inclure les catégories Star 5 et 
plus pour cet évènement. 
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2018/2019 AGA - 04  PROPOSÉ PAR MmeKaren Sauvageau 
APPUYÉ PAR Mme Hélène D’Amour 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
Que chaque responsable avisera leur club respectif que lors 
de chacune des compétitions régionale (Laurence Comeau et 
Michel-Proulx, les étapes 1, 2 et 3 seront invités à présenter leur 
parcours et recevrons une évaluation maison.  

 
 
2018/2019 AGA - 05  PROPOSÉ PAR Mme Hélène D’Amour 

APPUYÉ PAR Mme Joany Levesque 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
Que les Revues sur glace soient divisées en trois groupes 
d’âges incluant le Patinage Plus :  

 8 ans et moins; 
 9 ans à 12 ans; 
 13 ans et plus. 

5.5   Secrétaire 
 

Il y a eu six rencontres des membres du conseil d’administration de l’Association régionale. 
Les cinq premières réunions ont eu lieu par Skype. La dernière s’est déroulée sur Messenger 
et cette plateforme a été, à mon avis, plus efficace que Skype. 
Tous les PV ont été imprimés et signés. 

 
 

5.6   Lauréats et Gala URLS 
 
Lauréats : 
Cette année, encore, l’ARPACN honore ses patineurs, ses entraîneurs, ses bénévoles et 
ses officiels. Les catégories des lauréats ont été représentées dans 3 classes : 
Lauréats de Patinage Canada, Lauréats de Patinage Québec, Lauréats régionaux. 
Nous avons reçu 45 candidatures pour les lauréats. Voici les détails : 

 CPA des Escoumins : 7 candidatures 
 CPA de Forestville : 7 candidatures 
 CPA de Baie-Comeau : 10 candidatures 
 CPA de Fermont : 0 candidature 
 CPA de Port-Cartier : 3 candidatures 
 CPA de Sept-Îles : 9 candidatures 
 CPA de Havre St-Pierre : 9 candidatures. 

 
Madame Lucie Bergeron a accepté d’agir à titre de vérificatrice pour le processus 
de votation. Madame Hélène D’Amour a accepté de superviser les catégories Athlète 
régional 
de l’année, Athlète régional de l’année et Athlète régional de l’année. 
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Moins de 10% des candidatures ont dû être retournées aux clubs car ils n’étaient 
pas conformes. Les raisons des retours étaient les suivantes : 

 Certains tests n’avaient pas été compilés ou les preuves étaient 
manquantes. 

 Le formulaire de base a été enregistré avec une autre extension que 
le formulaire d’origine, il faut avertir la personne de Sept-îles. 
 
Un montant de 1500$ a été attribué en bourse. 
Les délégués de l’Association ont reçu toutes les candidatures par courriel et ils ont 
procédé aux votes. 
Les formulaires des gagnants ont été remis dans le dropbox de Patinage Québec. 
Les nominés seront soulignés lors du gala des lauréats qui a eu lieu samedi le 23 mars 
2019 à Baie-Comeau. 
 
Il est à noter qu’Amélie, sera honorée par Patinage Québec pour sa nomination au Prix 
de Bénévole Régional de Patinage Québec pour la région de la Côte-Nord lors du Gala 
de Reconnaissance samedi le 4 mai 2019 à Rimouski. 
 
Rapport Gala URLS 2018 
Nous avons présenté des candidats dans les catégories suivantes : 

 Athlète de l’année Élite Côte Nord : Audréanne Foster 
 Athlète de l’année Relève Côte-Nord : Marie-Lee Fortin 
 Athlète de l’année Olympiques Spéciaux : Sarah Dallaire 
 Entraineur de l’année : Marianne Landry 
 Administrateur de l’année : Sonia Poliquin 
 Officiel de l’année : Pascale Lapointe 
 Trois boursières sur la liste du MELS : 

o Kim Descelles 
o Émy Descelles 
o Audréanne Foster 

 
2018/2019 AGA - 06  PROPOSÉ PAR Mme Jennifer Hovington 

APPUYÉ PAR Mme Lucie Bergeron 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
Que pour la catégorie Patinage Plus des Lauréats, chaque 
club envoie le nom d’une patineuse. Un tirage au sort sera 
effectué parmi les noms reçus. Le dossier sera compléter 
seulement pour le patineur gagnant ou la patineuse gagnante. 

      
Qu’il ne soit pas nécessaire de remplir les formulaires pour les 
lauréats de la catégorie reconnaissance régionale. 
 
Que les noms des finalistes des Jeux du Québec ou des Jeux 
de la participation, des finales régionales et de la section B 
soient soulignés durant la soirée des Lauréats. 
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5.7 Bottin régional et site web 
 
Le bottin a été préparé par Lucie Bergeron et il est toujours disponible sur le site de 
l’ARPACN. 

S’il vous plaît envoyer les résultats des compétitions à Lucie afin qu’elle puisse les indiquer 
sur  le site de la région. On peut aussi lui envoyer les informations de nos patineuses dans les 
compétitions invitations. 

 
5.8  Trésorière 

  
 Mme Geneviève Cormier nous présente le bilan et l’état des résultats actuels de 
l’Association Régionale. En date du 24 mars, nous avons un solde de : 12960.07$.  Mme 
Hélène D’Amour demande à Mme Cormier ce qu’il reste à passer afin que les membres du 
CA puissent connaître le solde véridique. 
 
 
2018/2019 AGA - 07  PROPOSÉ PAR Mme Hélène D’Amour 

APPUYÉ PAR Mme Marie-Josée Banville 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
QUE le rapport financier soit accepté tel que présenté. 

Le bilan et l’état des résultats de 2018, tel que fourni par la trésorière sont joints à la 
présente. 

 Madame Tania Courtois nous demande de ne pas oublier les ristournes des nouvelles 
inscriptions de janvier. Dès l’an prochain, chaque club devra fournir à l’Association la liste 
des personnes inscrites accompagnée du paiement de 4$ par inscription à deux moments 
fixes dans la saison soient le 1er novembre ainsi que le 1er février. 

 
  

5.9 Tests et sécurité 
 
Un seul accident rapporté cette année, l’incident s’est produit à Fermont. 
 

5.10 Communication et commandites 
  
 Lisa a posté 200 lettres pour le plan de commandite, ce qui a occasionné des couts de 

483.70$ dû au volume des envois postaux. Nous avons reçu à ce jour, 700$ de don. Nous 
devrons revoir la manière d’acheminer nos documents car les couts sont beaucoup trop 
élevés pour l’argent que nous avons amassé. 
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6. DÉLÉGUÉS DE CLUB 

 
Mme Tania Courtois souligne que tous les formulaires de délégués ont été reçus. 
Déléguée du club CPA Sept-Iles :   Lucie Bergeron 
Déléguée du club CPA Havre St-Pierre :  Geneviève Cormier 
Déléguée du club CPA Forestville :  Lisa bouchard 
Déléguée du club CPA Les Escoumins :  Jennifer Hovington 
Déléguée du club CPA Baie-Comeau :  Joany Lévesque 
Déléguée du club CPA Port-Cartier :  Marie-Josée Banville 
Déléguée du club CPA Fermont :   Sandra Gamache 
Représentante des entraîneurs :   Karen Sauvageau 
Représentante des juges :    Pascale Lapointe 
Représentante des spécialistes de données : Hélène D’Amour 
 

7. NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018/2019 
 
Voici le nouveau conseil d'administration de l'ARPACN. 
 

Présidente : Mme Tania Courtois 
Vice-présidente et Représentante des spécialistes des données : Mme Hélène D’Amour 
Représentante des juges : Mme Pascale Lapointe 
Représentante des entraîneurs et du développement des patineurs : Mme Karen 
Sauvageau 
Responsable des compétitions: Mme Joany Lévesque 
Secrétaire : Mme Marie-Josée Banville 
Responsable des lauréats et gala URLS: Mme Jennifer Hovington 
Responsable du bottin régional et du site web : Mme Lucie Bergeron 
Trésorière : Mme Geneviève Cormier 
Responsable des tests et de la Sécurité : Mme Sandra Gamache 
Relations publiques et communications : Mme Tania Courtois 
Responsable du programme des commandites : Lisa Bouchard 
 

2018/2019 AGA - 08  PROPOSÉ PAR Mme Pascale Lapointe Ce serait mieux si ce serait 
quelqu’un qui n’est pas sur le CA 

APPUYÉ PAR Mme Amélie Tremblay 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
QUE le nouveau conseil d’administration soit accepté tel que 
présenté. 

8. REDISTRIBUTION DES TÂCHES 
 
Mme Tania Courtois a acheminé à tous les membres présents ainsi qu’à ceux par Skype un 
document intitulé réorganisation des tâches. Les membres du conseil d’administration 
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acceptent les changements apportés. Mme D’Amour mentionne à Mme Courtois que les 
membres pourraient mettre à jour leurs tâches, s’il y a lieu. 

 
 

9. FERMETURE DE L’ASSOCIATION 
 

2018/2019 AGA - 09  PROPOSÉ PAR Mme Pascale Lapointe 
APPUYÉ PAR Mme Hélène D’Amour 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
De procéder à la fermeture de l’Association régionale de 
patinage artistique de la Côte-Nord comme présentement 
inscrite et la rouvrir comme OSBL.  

10. AFFAIRES NOUVELLES 
 

10.1 Prévision des compétitions régionales 
 
Il serait préférable de prévoir deux ans à l’avance les compétitions régionales pour 
pouvoir rencontrer le club hôte de l’année précédente. Il serait beaucoup plus facile 
de transmettre les informations importantes et pertinentes. 
 

10.2  Sites de Compé l’an prochain 
 

2018/2019 AGA - 09  PROPOSÉ PAR Mme Hélène D’Amour 
APPUYÉ PAR Mme Pascale Lapointe  
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 

  Que les sites des compétitions régionales soient les suivants :  
 

 Compétition Invitation Laurence-Comeau: Baie-Comeau 
 Compétition Star Michel-Proulx et les Jeux du Québec: CPA Sept-Iles ou CPA 

Havre-St-Pierre 
 Compétition Ginette-Lehoux régionale: CPA Baie-Comeau 

 
 

2017/2018 AGA - 08  PROPOSÉ PAR Mme Pascale Lapointe 
     APPUYÉ PAR Mme Lucie Bergeron 
     UNANIMEMENT RÉSOLU 

QUE la présente rencontre soit levée à 14 :32. 
 

 
 

      ____________________________ 
Marie-Josée Banville, secrétaire    Tania Courtois, présidente  
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ASSIGNATIONS 
COMPÉTITIONS RÉGIONALES 2018/2019 

NOM COMPÉTITION  
LAURENCE-COMEAU 

BAIE-COMEAU 
24 et 25 novembre 2018 

(154 programmes +  
6 démonstrations) 

 

FINALES RÉGIONALES 
PORT-CARTIER 

26 et 27 janvier 2019 
(Jeux du Québec – 7 programmes) 

 (Star/Michel-Proulx – 82 programmes) 

GINETTE-LEHOUX 
RÉGIONALE 

BAIE-COMEAU 
23 et 24 mars 2019 

(84 programmes+15 démonstrations) 
(Mes Premiers Jeux – 11 programmes) 

Banville, Marie-Josée Spécialiste de données adjointe 
(1er stage) 

--- Spécialiste de données adjointe  
(2e stage) 

Bergeron, Lucie Représentante technique  Représentante technique Représentante technique 
Courtois, Tania --- Spécialiste de données Spécialiste de données 
D’Amour, Hélène Spécialiste de données en chef 

et 
Représentante technique 

Spécialiste de données en chef 
et 

Représentante technique 

Spécialiste de données informatiques 

Dionne, Anna Spécialiste de données 
informatiques 

Spécialiste de données informatiques Spécialiste de données en chef 

Fillion, Annie --- Spécialiste de données adjointe 
(1er stage) 

--- 

Foster, Chantal DIO DIO Spécialiste de données 
Gagnon, Brigitte Spécialiste de données --- --- 
Morin, Marie-Andrée --- Spécialiste de données adjointe 

(1er stage) 
--- 

Parent-Bouchard, Suzanne Spécialiste de données adjointe 
(2e stage) 

Spécialiste de données --- 

Roussel, Valérie Spécialiste de données --- Spécialiste de données 
 
 


