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Bonsoir à tous, 

La saison 2021-2022 fut marquée par la reprise de nos activités de plusieurs façons.  

En début de saison, nous avons formé nos groupes avec un nombre restreint de patineurs 
d’entraineurs et d’assistants de programme tout en fournissant le matériel nécessaire 
pour la sécurité de nos membres.  Nous avons créé deux groupes de patinage Plus le 
samedi matin afin de respecter les directives de patinage Québec et de répondre à la 
demande Nous avons eu beaucoup d’inscription et nous sommes très content de la 
popularité de notre offre de service. 

Je tiens à remercier les membres du CA et entraineurs qui ont participés au cours de 
groupe durant toute saison. Votre implication contribue au succès et à la pérennité du 
CPA Chambly. Un merci tout spécialement à David-Alexandre Paradis qui a su relever avec 
brio le défi d’être l’entraineur responsable des groupes de patinage plus ! 

Cette année nous avons offert gratuitement une simulation de compétition le 14 
novembre 2021 à nos patineurs à l’aréna Isatis. Cette simulation a été grandement 
apprécié par tous nos membres. Je tiens à remercier Laurence Mailhot pour sa 
contribution exceptionnelle durant cet évènement. 

Merci également aux parents et enfants qui ont fait preuve d’engagement et de 
compréhension. Pour plusieurs d’entre eux, l’accès aux chambres afin de mettre leur 
patin aura été une première. Depuis la pandémie, les chambres étaient interdites au 
groupe de patinage plus afin de respecter la capacité maximale permise. Un retour à la 
normale grandement apprécié de tous! 

La compétition Défi Chambly 2021 a été réalisé avec la collaboration du CPA Saint-Hubert. 
le 10 et 12 décembre . Étant donné, l’interdiction de Patinage Québec de tenir des 
évènements sportifs avant le 26 novembre 2021, nous avons eu l’autorisation de Patinage 
Rive-Sud de tenir notre compétition en collaboration avec le CPA Saint-Hubert. Cette 
compétition s’est tenue à l’aréna Gaétan-Boucher de Saint-Hubert étant donné la 
disponibilité des glaces offerte par la ville de Longueuil. Cette nouvelle collaboration a été 
couronné d’un franc succès. Nous avons eu un grand nombre d’inscription malgré nos 
restrictions d’horaire.  Les profits de cet évènement ont été partagé à part égale entre les 
deux associations. 
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Notre revue sur Glace L’Épopée Rock a pu enfin être réalisée. Je suis extrêmement fière 
du travail accompli par les membres du comité spectacle, les entraineurs et surtout les 
patineurs. Malgré le très court délai de fabrication et de réalisation , nous avons livré une 
incroyable performance. Bravo à tous !! 

Le CPA Chambly a brillé à l’Internationale grâce à Justine Miclette, Championne 
canadienne junior Dame qui aura suscité un grand sentiment de fierté au sein du club. Je 
tiens à la féliciter et lui assure le soutien du CPA Chambly pour les prochaines années. Je 
tiens également à féliciter Alexane Jean qui s’est classée première position avec son 
partenaire lors des Défi de Patinage Canada dans la catégorie Pré-Novice couple. C’est 
toujours très stimulant de voir des athlètes affiliés et impliqués auprès du CPA Chambly 
offrir de si belle performance. Je tiens à féliciter également tous les patineurs du CPA 
Chambly qui ont participés aux compétitions cette saison. 

 
En terminant, Je voudrais remercier encore une fois mes collègues et amis, membre du 
CA.  Nous avons travaillé encore cette saison en collaboration tous ensemble avec un seul 
objectif en tête, permettre aux enfants de pouvoir pratiquer leur activité sportive au 
maximum.  Merci également à la ville de Chambly de nous avoir appuyé dans nos projets 
durant cette saison.    Merci de donner votre temps sans compter pour tous les patineurs 
membre du CPA Chambly. 
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Annie Caron | Présidente 
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