
 

 

Destinataires : Présidents de section 
Bureaux de section 
Présidents des comités des juges et des évaluateurs de section 
Comité d’affectation et de promotion des officiels 
 

 

Expéditrice : Laura Baker 
Gestionnaire, Haute performance  

Date : Le 23 janvier 2023 
 
Objet : Avis de convocation à la réunion du Comité d’affectation et de promotion des 

officiels, pour les promotions au niveau du Défi 
 
Nous demandons aux sections de bien vouloir faire circuler, aux officiels de leur section, l’information concernant les 
demandes de promotion au niveau du Défi. Une section peut proposer et soumettre les noms d’un maximum de 
deux officiels par rôle ou discipline. Dans le cadre d’une diffusion massive de courriels, on demandera aux membres 
de contacter leur section pour obtenir des renseignements sur les demandes de promotion.  
 

Lignes directrices pour la présentation des demandes 

 
La date limite de présentation des demandes de promotion est le 1er mars 2023, à 11 h 59 (HNP). 
 
Toutes les demandes de promotion pour les officiels au niveau du Défi seront soumises par l’intermédiaire du 
formulaire en ligne WuFoo, au lien suivant : 
https://skatecanada.wufoo.com/forms/qaj02c51qvd0k1/  
 
Veuillez vous assurer d’avoir examiné les exigences pour les demandes, énoncées dans les Critères de désignation et 
de qualifications des officiels (Centre d’info/Procédures/Critères de désignation et de qualifications des officiels). Les 
demandes de promotion et d’examen présentées qu’on juge incomplètes ne seront pas prises en considération par 
le comité pour l’année 2023-2024.  
 
En tant que candidat, vous êtes prié de fournir les noms et les adresses de courriel de cinq officiels avec lesquels 
vous avez directement travaillé, au cours des trois dernières années. Nous vous demandons de communiquer avec 
vos références avant d’inscrire leurs noms. Veuillez noter que vous ne pouvez inclure aucun membre du Comité 
d’affectation et de promotion des officiels (CAPO). À partir de cette liste, le CAPO sélectionnera deux personnes pour 
remplir le formulaire de référence confidentiel, qui sera directement envoyé à Kennedy Laing. Le candidat, 
c’est-à-dire vous-même, sélectionnera également une personne pour remplir le formulaire de référence.  
 
Une fois que vous aurez soumis votre demande en ligne, Kennedy Laing communiquera avec le président du comité 

des juges et des évaluateurs de votre section pour remplir le formulaire suivant : 

https://skatecanada.wufoo.com/forms/z1k4fa0i1751uv7/.  

Le formulaire ne doit être rempli qu’une seule fois pour chaque candidat, peu importe que vous fassiez une ou 

plusieurs demandes de promotion. 

 
En fonction de l’analyse des besoins organisationnels, le CAPO acceptera des demandes de promotion pour les 
qualifications suivantes. Veuillez noter que ces nombres peuvent changer à la discrétion du CAPO.  

https://skatecanada.wufoo.com/forms/qaj02c51qvd0k1/
https://skatecanada.wufoo.com/forms/z1k4fa0i1751uv7/


 

 

 

 Patinage en simple Patinage en couple Danse sur glace 

Contrôleur technique 1 1 1 

Spécialiste technique 1 1 1 

Arbitre 0 0 1 

Juge* 2 2 2 

 
*Veuillez noter que la priorité sera accordée aux officiels déjà qualifiés au niveau actuel, afin de répondre aux 
besoins pour les événements.  
**Les candidats retenus seront affectés à un événement de Patinage Canada pour effectuer leur examen. 
 

Autres promotions  
 

• Nomination d’officiels honoraires : veuillez soumettre votre lettre de recommandation en vue de son 
examen à Laura Baker, gestionnaire, Haute performance, à lbaker@skatecanada.ca.  
 

Pour toute question concernant le processus de promotion, veuillez contacter votre représentant de section. Pour 
toute question supplémentaire à laquelle votre représentant de section ne peut répondre, n’hésitez pas à contacter 
Kennedy Laing, coordonnatrice, Excellence de la performance, par courriel à l’adresse klaing@skatecanda.ca ou par 
téléphone au 1.888.747.2372, poste 724. 
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