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Début du mandat par Cynthia Bilodeau : septembre 2017  
 

Chronologie des actions et événements lors du mandat:  
 

 En septembre 2017 , madame Karine Lagueux a donné sa démission comme 
représentante des officiels et a abandonné son titre de juge juvénile pour retourner à 
l’enseignement du patinage artistique. 

 27 septembre 2017 : Demande de madame Denise Houle pour une formation Star 1 à 5 
à Lévis. Formation refusée, puisque la formation se donne seulement aux nouveaux 
juges. 

 14-15 Octobre 2017 : Mme Annick Cormier est formée comme  spécialiste de données 
niveau 2 informatique. La formation a été payée par la région au coût de 250 $. 

 10-11-12 novembre 2017 : Mme Cynthia Bilodeau a suivi la formation juge Senior 
invitation. Le coût de la formation s’est élevé à 250 $. Madame Bilodeau a reçu sa 
promotion en janvier 2018. 

 En mars 2018, madame Lise Rousseau a annoncé sa retraite en tant que juge. Elle a été 
honorée lors de la soirée des Lauréats. 

 En mars 2018, madame Suzanne Garneau a également été honorée comme juge lors de 
la soirée de Lauréats. 

 Mars 2018 :  Une formation de spécialiste de données a été organisée à Sherbrooke 
puisqu’il y avait un nombre suffisant de participants estriens. Huit personnes ont suivi la 
formation (4 de l’Estrie et 4 de l’extérieur) 

 Avril 2018: Mesdames Ginette Rousseau , Denise Houle et Anne-Marie Champagne 
avaient été invitées à suivre la formation Senior invitation en novembre 2017 , elles 
étaient toutefois dans l’impossibilité d’y participer. 

 Mesdames Anne-Marie Champagne et Ginette Rousseau ont été invitées à suivre la 
formation Senior invitation en mai 2018. Madame Champagne était dans l’impossibilité 
de s’y présenter alors que madame Rousseau n’a pas répondu à l’offre. 

 Avril-Mai 2018 : Des démarches ont été effectuées auprès de patinage Québec afin 
d’autoriser madame Marjolaine Morin (officiel ) à venir donner une petite formation 
(mise à jour) aux officiels de l’Estrie . La date choisie est le 16 septembre 2018. 

 Mai 2018 : Madame Catherine Bolduc à fait la demande pour être formée comme 
spécialiste technique en simple et comme juge star 1 à 4 . 

 4 mai 2018 : Mme Denise Houle a reçu la mise à jour de Patinage Québec afin de lui 
permettre d’obtenir le titre de Juge Senior Invitation. 

 26-27 mai 2018 : Mesdames Carmen Audet, Andrée Goupil, Mylène Maheux et Nancy 
Davignon ont suivi la formation de spécialiste de données niveau 1 au coût de 250 $ 



 

 

chaque. Madame Farah Cabana avait donné son intérêt, mais n’était pas disponible à la 
date choisie. 

Bilan des formations:  
 

Mesdames Marie-Christine Grenier et Ginette Grenier ont reçu la formation de spécialiste 
technique en couple. Toutefois, les essais ne sont pas, à ce jour complétés, en raison du nombre 
peu élevé de couples en compétition.  
 

Madame Marie-Soleil Chagnon poursuit ses essais comme spécialiste technique en simple suite 
à une absence du pays d’une durée de 6 mois. 
 

Madame Cynthia Bilodeau a reçu sa promotion Senior Invitation comme juge en janvier 2018 . 
 

La promotion de madame Denise Houle, à titre de juge Senior invitation, devrait être annoncée 
sous peu. 
 

Prévisions de formations pour 2018:  
 

Des prévisions de formations avaient été faites pour deux nouvelles personnes,  comme juge 
Star 1 à 4. Toutefois, les deux personnes se sont désistées avant l’inscription aux formations. 
 

Madame Audrey Girard est toujours visée pour suivre une formation Star 1 à 4 . 
 

Mesdames Ginette Rousseau et Anne-Marie Champagne seront sollicitées pour suivre la mise à 
jour pour devenir juge Senior invitation. 
 

Des autorisations doivent être octroyées pour permettre à Madame Catherine Bolduc de suivre 
sa formation Star 1 à 4 ainsi que sa formation comme spécialiste technique en simple. 
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