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ENTRAINEURS PROFESSIONNELS (11 AOÛT 2022) 
 

IDENTIFICATION PROGRAMMES 
ENSEIGNÉS 

VALEURS ET PHILOSOPHIE 

 

Sylvie Bédard 
Sylviebedard59@gmail.com 
 
Qualifications 
PNCE : National 
Expérience : 44 ans 

• Style libre 
• Habiletés 

Développer le patinage et maintenir 
des relations harmonieuses avec les 
patineurs, parents et les membres du 
club. 
 

Mélissa Boissonneault 
 
 
 
 

 

Sylvie Faucher 
418-454-1253 
fauchersylvie@gmail.com 
Qualifications 
PNCE : National 
Expérience : 44 ans 

• Style libre 
• Danses 
• Habiletés 

Ayant entrainé plusieurs patineurs de 
niveau canadien et provincial, j’aide 
les jeunes patineurs à développer 
leurs habiletés et le goût du 
dépassement tout en s’amusant. 

Amély Sénechal 
Camille Lacasse 
 

 

Marc Ferland 
marcferland@rocketmail.com 
 
Qualifications 
PNCE: National 
Expérience: 38 ans  

• Style libre 
• Chorégraphie 
• Danses 
• Habiletés 
• Patinage plus 

Ex-patineur de niveau senior 
international grand prix (ISU), il s’agit 
pour moi de développer le plein 
potentiel athlétique et artistique de 
votre enfant dans un contexte 
d’amusement et avec une approche 
des plus humaines. au plaisir! 

 
 
 
 

 

Caroline julien 
418-440-4587 
juliencaroline@yahoo.ca 
Qualifications 
PNCE: Régional 
Expérience: 29 ans 

• Style libre 
• Danses 
• Habiletés 
• Patinage plus 

Je transmets ma passion du patin, en 
respectant le rythme de chaque 
patineur, en travaillant leur 
persévérance devant les difficultés et 
les motiver à relever de nouveaux 
défis.  

 
 
 
 
 
 

 

Stéphanie Lemay 
 
stefylemay@gmail.com 
 
PNCE : Provincial 
Expérience : 25 ans 

• Style libre 
• Danses 
• Habiletés 
• Patinage plus 

S’amuser en apprenant la discipline 
et la rigueur. Laurence Labérée 

Thérèse Asselin 
 

 

Marilyne Champagne 
581-989-8351 
Champagne.marilyne@hotm
ail.com 
Qualifications 
PNCE : Régional 
Expérience : 16 ans 

• Style libre 
• Danses 
• Habiletés 
• Patinage plus 

Le patin c'est l'expérience de la 
rigueur au travail et la découverte du 
dépassement de soi tout en 
s'amusant! Mes valeurs; respect, 
confiance.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Audrey-Anne Pelletier 
 
pelletier.audreyanne@gmail.com 
Qualifications 
PNCE: Régional 
Expérience: 15 ans 

• Style libre 
• Danses 
• Habiletés 
• Patinage plus 

Persévérance, plaisir et dépassement 
de soi Amély Sénechal 

Camille Lacasse 
 
 
 

 

Justine Gaudreault 
justine.gaudreault@hotmail.c
om 
Qualifications 
PNCE: Régional 
Expérience: 12 ans 

• Style Libre 
• Danses 
• Habiletés 

Persévérance, positivisme et respect 
du patineur selon ses objectifs. 
S’amuser et développer l’artiste en 
l’athlète. 

Danielle St-Hilaire 
Anne Elizabeth Haberlin 
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ENTRAINEURS PROFESSIONNELS (11 AOÛT 2022) 
 

IDENTIFICATION PROGRAMMES 
ENSEIGNÉS 

ÉQUIPE DE TRAVAIL 

 

Andréanne Lévesque 
levesqueandreanne02@gmail
.com 
Qualifications 
PNCE: Régional 
Expérience: 11 ans 

• Style libre 
• Danses 
• Habiletés 
• Patinage plus 

S'amuser tout en donnant son 100%. Sylvie Lévesque 
 
 
 
 
 
 

 

Marie-Claude Labrecque 
(581) 307-3728 
marie-claude_lab97@hotmail.com  
Qualifications 
PNCE: Régional 
Expérience: 8 ans 

• Patinage plus 
• Style Libre 
• Danses 
• Habiletés 

Je favorise le dépassement personnel 
de chacun(e) tout en s’amusant et en 
travaillant en équipe. 

Stéphanie Lemay 
Thérèse Asselin 
Alexandra grenier 
Laurence Labérée 
 
 

 

Mélissa Boissonneault 
 
melipatin@gmail.com 
Qualifications 
PNCE: Régional 

• Style Libre 
• Danses 
• Habiletés 
• Patinage plus 

Transmettre ma passion du patinage 
artistique en aidant les jeunes à 
réaliser leurs rêves tout en leur 
apprenant l'importance du travail, de 
la détermination et d'un bon esprit 
sportif. 

Sylvie Bédard 
Kristina Wegelius 
 
 

 

Camille Lacasse 
Camille.lacasse.protic@gmail.
com 
 
Qualifications 

Expérience: 4 ans 

• Patinage plus 
• Style Libre 
• Danses 
• Habiletés 

J’enseigne le patinage artistique pour 
transmettre ma passion pour ce sport 
que je pratique depuis maintenant 13 
ans. Je souhaite aider les jeunes à se 
dépasser tout en ayant du plaisir. 
 

Sylvie Faucher 
Audrey-Anne Pelletier 
Amély Sénechal 

 

Lily-Rose Gagnon 
 
lily.g1357@gmail.com 

PNCE: Régional 
Expérience: 2 ans 

• Style Libre 
• Danses 
• Habiletés 
• Patinage plus 

Nouvelle entraineuse, je fais 
actuellement du semi-privé au club et 
je suis disponible pour de nouveaux 
patineurs. 

 
 

 

Sophie Aspirot 
 
sophie.aspirot@hotmail.com 

PNCE: Provincial 
Expérience: 10 ans 

• Style Libre 
• Danses 
• Habiletés 

Je suis entraîneuse depuis plus de 10 
ans dans la région de la Mauricie et je 
déménagerai dans la région de 
Québec cet été. Je suis disponible 
pour de nouveaux patineurs au club. 
 

 
 

 

Sylvie Levesque 
sylevesqye.qss@gmail.com 

Qualifications 
PNCE: Régional 
Expérience : 

• Style Libre 
• Danses 
• Habiletés 

  

 

Étienne Lacasse 
Etiennelacasse01@gmail.com 
581-985-4671 
Qualifications : 
PNCE : De club 
Expérience : 0 an 

• Patinage plus Je suis patineur national en simple et 
en couple depuis de nombreuses 
années. Je débute comme entraineur 
afin de transmettre ma passion et 
aider les jeunes à développer leur 
plein potentiel. 
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