
 

 

 

 

DÉCEMBRE 2019 

 

Chers membres de PMÎ, 

Il nous fait plaisir de vous faire parvenir le premier « Info-PMÎ ». Ce premier journal contient des 

informations importantes quant au fonctionnement de notre association. 

Par conséquent, de façon mensuelle, nous vous communiquerons les nouvelles de PMÎ et ainsi espérons 

vous faire vibrer aux glisses des patins de vos enfants. 

En cette première année d'entrée en fonction, le conseil d'administration trouve important de vous tenir 

informé des dossiers qui ont été traités depuis les élections en juin passé et de ceux qui restent à venir. 

Je suis fière de vous annoncer que Patinage des Mille-Îles compte plus de 350 membres actifs jusqu'à 

présents. Le nombre d'inscription dépasse largement celui que nous avions anticipé par la fusion des 3 

clubs notamment au niveau du groupe Star : 143 inscriptions versus 100 anticipés. Le comité est très 

heureux de la réponse positive des citoyens des 3 villes face à la nouvelle organisation. Cependant, 

nous avons dû faire face à plusieurs défis qui furent réglés dans les premières semaines d'activités et 

certains autres pour lesquels nous travaillons présentement à élaborer un plan de solution.  

Le conseil d'administration au eu 8 rencontres jusqu'à présent et voici les sujets qui ont été traités: 

JUILLET - AOUT:  

 Préparation et adoption des ententes de service, des appels d'offres, des contrats pour les 

entraîneurs responsables des plateaux PP et Star de groupe 

 Détermination de la liste officielle des entraîneurs de PMÎ et signature des ententes de service  

 Appel d'offre pour les responsables de plateau  

 Adoption des horaires de glace. 

 Mise en place de système Uplifter pour le début des inscriptions  

 Recrutement de bénévoles pour l'épluchette de blé d'inde organisé par la ville de Rosemère : 

un montant de 1000 $ sera versé à PMÎ pour notre participation. 

 Organisation des soirées d'inscription pour la saison 2019-2020 (3 sessions). 

 Organisation des sessions d’essayages pour les vestes de club (3 sessions). 

 Ouverture du compte bancaire pour PMI et fermeture des comptes des 3 autres organisations. 

 Détermination de la date du spectacle et choix de l'emplacement : 18-19 avril 2020 à 

Boisbriand. 

 Création d'un site Facebook PMI 

 



 

SEPTEMBRE 

 Organisation de la formation des responsables de plateau pour le système Uplifter. 

 Création d'un comité critère de solo et préparation d'une proposition. 

 Mise en place des 3 installations pour le programme PP : Recrutement des bénévoles, 

recrutement et formation des assistantes de programme. 

 Instauration du système de bénévolat 

 Organisation de l'activité d'intégration (quilles). 

 Augmentation du nombre de patineurs sur les parcelles disponibles afin de désengorger les listes 

d'attentes (nous avons répondu à la majorité des demandes)  

OCTOBRE 

 Adoption des critères de solo 

 Appel d’offre pour la vacance à Lorraine 

 Mise en place d'un comité commanditaire (PVP et Spectacle) 

 Mise en place d'un comité Lauréat 

 Mise en place d'un comité Bourses à l'excellence 

 Appel d'offre pour la création de sous-comité de spectacle (rencontre et premier contact avec 

les fournisseurs) 

 Proposition et adoption d'une campagne de financement. 

 Retrait des cours hors-glace : faute de participant et d’entraîneurs formés pour les patrons 

moteurs 

 Remise des vestes du club 

À VENIR :  

 Adoption des critères pour attribution des bourses à l'excellence (novembre) 

 Rencontre avec les entraîneurs (novembre) 

 Compilation des lauréats (décembre) 

 Préparation de la soirée des lauréats (Janvier-Fevrier) 

 Formation des entraîneurs pour les patrons-moteurs (à déterminer) 

 Caravane des entraîneurs (février) 

En cours : Demande de parcelle occasionnelle. Cette demande a été exprimée par plusieurs membres 

et le comité est conscient que cela est un besoin. Nous travaillons présentement à trouver une solution 

simple et efficace adaptée à la réalité de PMÎ. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les 

communiquer. Merci de votre patience et compréhension.  

Le Conseil d’administration vous souhaite un JOYEUX TEMPS DES FÊTES 

 

 

 

 

 

 

 



 

PATINAGE PLUS 

Il y aura une courte rencontre au courant de la prochaine semaine durant le cours PP de votre 

enfant.  Il sera question de l'inscription au spectacle ainsi que de la compétition Mes premiers jeux-

Michel Proulx. 

L'horaire des rencontres: 

Samedi 7 décembre 2019 ROSEMÈRE  

Dimanche 8 décembre 2019 BOISBRIAND 

Mardi 10 décembre 2019 ROSEMÈRE  

Mercredi 11 décembre 2019 LORRAINE 

NOËL PMÎ – Les patineurs sont invités à revêtir leur plus beau pyjama  

 

Mardi 17 décembre 2019 ROSEMÈRE  

Mercredi 18 décembre 2019 LORRAINE 

Samedi 21 décembre 2019 ROSEMÈRE  

Dimanche 22 décembre 2019 BOISBRIAND 

 

 

BÉNÉVOLAT 

L’invitation Pierrette Vaillant-Pierre a besoin de votre aide. Comme vous le savez 

PMÎ est l’hôte d’une invitation qui aura lieu le 13-14-15 décembre prochain.  

Il y a plusieurs postes à combler !!  C’est l’occasion parfaite de faire vos 10 

heures de bénévolat.   

Communiquer avec Danielle Poirier par 

benevolepvp@patinagedesmilleiles.com pour donner vos disponibilités 

 

INVITATION PIERRETTE VAILLANT-PIERRE 

 

Le fournisseur vidéo offre aux membres de PMÎ un prix spécial de 12$ par capture 

vidéo. Le lien internet vous sera livré en début de semaine suivant la compétition  le 

prix normal est à 20$ 

Pour se prévaloir de ce prix spécial il faut en faire la commande d’ici le 11 

décembre par ce lien   

 

mailto:benevolepvp@patinagedesmilleiles.com
https://patinagedesmilleiles.uplifterinc.com/pages/v-nements/Video-Comp-tition-Pierrette-Vaillant-Pierre/


 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

La Campagne de financement a été lancée le 10 novembre dernier.  Pour cette première 

édition PMI a choisi de vendre des produits de l’érable soit du sirop ou du beurre au prix de 8$ 

chacun.  

Chaque famille doit contribuer à 30$ soit par l’achat d’un minimum de 10 produits qui 

représente 30$ de profit ou par le paiement de 30$ 

28% des familles ont déjà soit acheté des produits de l’érable ou fait la contribution de 30$ 

Vous avez jusqu’au 7 décembre pour commander vos produits de l’érable pour bénéficier de 

la première livraison qui est prévue pour le 14 et 15 décembre lors de l’Invitation PVP. 

Deuxième livraison sera vers le 10 février 2020 

Fin de campagne 1 février 2020  

TESTS 

Voici l’horaire des tests qui auront lieu ce mercredi 4 décembre à Lorraine. 

A partir de maintenant, nous vous demandons d’utiliser le site web PMÎ pour 

faire le paiement des tests. Ce nouveau processus facilitera l’échange 

d’argent. Voici les liens 

Tests de club  et  tests centralisé  

ATELIER HORS GLACE 

Les inscriptions pour les ATELIERS Hors glace sont lancées !!  

Ces ateliers seront donnés par des intervenants de qualités. La posture, la souplesse, la force, la 

mobilité et les patrons moteurs tout y est!  C’est une chance unique de faire découvrir l’importance 

de l’entraînement hors-glace ! 

Spécialistes Date STAR 1 à 5 STAR 4 + 

Kinésiologue |  Jerry Samedi 21 déc 2019 10:00 à 10:45 11:00 à 11:45 

Préparateur sportif  |  Tony  Jeudi 9 jan 2020 18:15 à 19:00 19:15 à 20:00 

Ballet Classique  |  Brigitte Valette Samedi 18 jan 2020 10:00 à 10:45 11:00 à 11:45 

Patron Moteur  |  Ann-Julie Dion Jeudi 23 jan 2020 18:15 à 19:00 19:15 à 20:00 

Yoga  |  Véronique Pierre Jeudi 30 jan 2020 18:15 à 19:00 19:15 à 20:00 

Yoga  |  Véronique Pierre Jeudi 6 fev 2020 18:15 à 19:00 19:15 à 20:00 

Patron Moteur  |  Ann-Julie Dion Jeudi 13 fev 2020 18:15 à 19:00 19:15 à 20:00 

Ballet Classique  |  Brigitte Valette Samedi 22 jan 2020 10:00 à 10:45 11:00 à 11:45 

PMI espère vous voir en grand nombre !! 

 

https://www.simplyk.io/ticketing/5da20b68da325b001759810c
https://www.simplyk.io/donation/5da2453147ea6a00170759ce
https://patinagedesmilleiles.uplifterinc.com/sites/files/Horaire%20complet%20tests%204%20de%CC%81cembre%202019%20Lorraine.pdf
https://patinagedesmilleiles.uplifterinc.com/registration/Tests-Star/
https://patinagedesmilleiles.uplifterinc.com/registration/TESTS-CENTRALIS-S/
https://patinagedesmilleiles.uplifterinc.com/registration/Ateliers/


 

CALENDRIER 

 

Prendre note des exceptions à l’horaire :  

 

Dimanche 1er décembre 2019 o BOISBRIAND – aucune heure de glace à l’horaire – 

Tournois de hockey 

Mercredi 4 décembre 2019 o LORRAINE – sessions annulées - Tests de club de 19:10 

à 21:00 

 Style libre et danse Star 4+   19 :10 à 20 :00 

 Danses Star 4+    20 :10 à 21 :00 

Samedi 7 décembre 2019 o BOISBRIAND – aucune heure de glace à l’horaire – 

Tournois de hockey 

o ROSEMÈRE – Heure de glace sur la glace #2   

SVP passer par le restaurant l’accès par la glace #1 

sera fermé 

Dimanche 8 décembre 2019 o BOISBRIAND - GLACE # 2  

 PPP 12:45 à 13:30   

 PP 13:30 à 14:40 

 PP 14:50 à 15:45 

o  

Vendredi 13 décembre 2019 

 

o ROSEMÈRE – aucune heure de glace à l’horaire - 

Invitation PVP 

Samedi 14 décembre 2019 

 

o ROSEMÈRE – aucune heure de glace à l’horaire - 

Invitation PVP 

Dimanche 15 décembre 2019 o ROSEMÈRE – aucune heure de glace à l’horaire - 

Invitation PVP 

Congé des fêtes entre le 23 décembre 2019 et le 3 janvier 2020 

Vous référez au calendrier PP ou STAR sur notre site web pour l’horaire détaillé. 

HEURES DE GLACE - TEMPS DES FÊTES 

PMÎ a ajouté des heures de glace à BOISBRIAND pour le temps des 

fêtes. Ces heures sont hors de la saison normale. Elles sont donc au 

coût de 10$ la parcelle. Il faut s’inscrire par le site web de PMÎ  

(faire une recherche rapide avec la date de la session) 

Samedi 28 décembre 2019 Dimanche 29 décembre 2019 

10 :30 à 11 :25  Star1 à 5   9 :30 à 10 :25  Star1 à 5 

11 :25 à 12 :20  Star 4+ 10 :25 à 11 :30  Star 4+ 

12 :20 à 12 :30  Glace  

12 :30 à 13 :25  Star1 à 5  

13 :25 à 14 :20  Star 4+  

 

 

 

https://patinagedesmilleiles.uplifterinc.com/sites/files/PMI%20Calendrier%202019-2010%20PP.pdf
https://patinagedesmilleiles.uplifterinc.com/sites/files/PMI%20Calendrier%202019-2010%20STAR.pdf
https://patinagedesmilleiles.uplifterinc.com/registration/PatinageStar/


 

STAR ET COMPÉTITIF 

 

Le temps des fêtes approche rapidement et les petits lutins ont travaillé fort. 

Assurez-vous d’être présent entre le 16 et le 22 décembre 2019, car PMÎ vous 

réserve une petite surprise pour récompenser vos efforts!  La distribution se fera 

pendant les sessions de patin. 

 

COURS DE GROUPE STAR 

Fête de Noël  -  Jeudi 12 décembre 2019 

Nous invitons les patineurs à se vêtir aux couleurs de Noël! 

Lors de cette fête de Noël le cours de groupe aura l’opportunité de recevoir l’équipe du Québec 

PMÎ pour animer des ateliers. Nous les remercions d’avance Nicolas Nadeau, Britannie Grenier et 

Anthony Paradis pour leurs précieux temps.  

LAURÉATS (NIVEAU STAR ET COMPÉTITIF) 

Les parents sont priés de remettre les informations en lien avec les tests réussis 

ainsi qu’avec les résultats de compétition (Star 4 et plus) rapidement après la 

tenue de ceux-ci.  

Veuillez consulter le lien 

COMPÉTITION 

INSCRIPTION 

 Patinage Plus 

o Mes premiers jeux  -  26 janvier 2020 

Date limite d’inscription : 29 décembre 2019 

Procédure : Le formulaire d’inscription vous sera remis par le responsable du 

Patinage Plus. Vous devez le retourner complété avec la preuve de paiement fait 

en ligne . 

 Star et Compétitif 

○ Final régional Michel Proulx  -  24 au 26 janvier 2020  

Date limite d’inscription : 29 décembre 2019 

○ Finale régionale Jeux du Québec  -  25 au 26 janvier 2020 

Date limite d’inscription : 29 décembre 2019 

○ Invitation Terrebonne  -  7 au 9 février 2020 

Date limite d’inscription : 6 janvier 2020 

https://patinagedesmilleiles.uplifterinc.com/sites/files/Proce%CC%81dure%20remise%20des%20infos%20pour%20les%20Laure%CC%81ats.pdf
https://www.patinagedesmilleiles.com/registration/Comp-tition-Michel-Proulx-Patinage-Plus/


 

Les inscriptions se font par Cogito  

Dorénavant aucun avis de compétition ne vous sera envoyé par courriel. La responsabilité 

revient à l’entraineur de votre jeune de s’assurer que vous avez l’information en temps.  

Avant d’inscrire votre jeune n’oubliez pas de discuter avec son entraîneur. 

RÉSULTATS 

 Invitation Claudette Demers (Mascouche) 

o 28 participants 

 2 médailles d’or 

 4 médailles d’argent 

 3 médailles de bronze 

 Invitation Repentigny 

o 27 participants 

 5 médailles d’or 

 1 médaille d’argent 

 2 médailles de bronze 

 Invitation Richard Gauthier (Mont-Tremblant) 

o 19 participants 

 2 médailles d’or 

 2 médailles d’argent 

 2 médailles de bronze 

 Invitation Saint-Eustache 

o 76 participants 

 6 médailles d’or 

 4 médailles d’argent 

 7 médailles de bronze 

Félicitations aux participantes et aux médaillés, nous sommes fiers de vous! 

N’oubliez pas de nous faire parvenir vos             de podium  

 

*** À VENIR *** Les résultats pour la catégorie compétitif seront compilés lors du prochain Info-PMÎ. 

À VENIR 

 Invitation Pierrette Vaillant-Pierre (Rosemère) 

o 90 participants 

Nous souhaitons bonne chance à tous !! …go Patinage des Mille-Îles go! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cogitus.ca/


 

REVUE SUR GLACE 

Les inscriptions pour la toute première revue sur glace de PMI qui 

aura lieu les 17,18 et 19 avril 2020 sont maintenant en cours.  

Le thème cette année : RÉVOLUTION SUR GLACE 

Ce spectacle permet aux patineurs de vous présenter le fruit des 

efforts qu'ils ont fait tout au long de la saison.  

Voici l’ébauche du calendrier des pratiques qui débuteront le samedi 7 mars 2020 

 NUMÉRO LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM 

 Boisbriand Rosemère Lorraine Boisbriand Rosemère Rosemère Boisbriand 
PPA  ** 

(pré patinage 

plus ; étape 1 et 

2) 

     8h25 à 9h25 
10h00 à 

11h00 

PPB  ** 

(étape 3 réussi 

et +) 

     
9h25 à 

10h25 

11h00 à 

12h00 

Junior A 

Aucun test et 

star 1 

   
17h15 à 

18h15 
   

Junior B 

Star 2 réussi et 

star 3  
   

18h15 à 

19h15 
   

Inter   

Star 4 réussi à 7 

et Star 3-13 ans 

et + 

 
18h00 à 

19h00 
     

Sénior  

Star 8 réussi et + 

ou Star 6 et 7 16 

ans et + 

19h00 à 

20h00 
      

Compétiteur  

concouru  au 

moins quatre (4) 

compétitions de 

catégorie Star 4 

et plus ou sans 

limite et + 

  
18h00 à 

19h30 
    

Danse  

Star 7 réussi (Star 

7a Foxtrot, Star 

7b Tango Harris 

et Star 7c Valse 

Américaine) et + 

  
19h30 à 

20h30 
    

Finale  **** 
Junior A ; Junior 

B ; Inter ; Sénior 

    
17h30 à 

19h30 
  

** Suite aux inscriptions, il se pourrait que les groupes soient ré-équilibrés. 

**** ainsi que Jeudi le 16 avril à Boisbriand 19h15 à 20h15 

https://patinagedesmilleiles.uplifterinc.com/pages/v-nements/Revue/Inscription-Revue-sur-Glace/


 

Pratique générale - Vendredi 17 avril (horaire à confirmer)  

Date limite des inscriptions est le 5 janvier 2020.  

 Coût d’inscription :  

 Patinage Plus et Pré-Patinage Plus : 30.00 $  

 Star 1 à 3 : 45.00 $ 

 Star 4 et plus : 45.00 $ 

REVUE SUR GLACE - Bénévolat 

Si vous avez envie de vous impliquer au niveau du spectacle, voici des postes de responsabilité pour 

lesquelles nous recherchons des personnes bénévoles. 

  Responsables Direction technique (2 postes) 

 Adjoints au Responsable des bénévoles (2 postes) 

 Responsable de la sécurité (1 poste) adjoint (1 poste) 

 Responsable au protocole (1 poste) 

 Adjoints au Responsable de la billetterie (1poste) 

 Responsable Commandites (1 poste) 

 Responsables Cahier souvenir (2 postes) 

 Responsable aux Communications (1 poste) 

 Responsables des décors (2 postes) 

 Capitaines de Glace (2 postes) 

 Annonceur (1 poste) 

 Si le défi vous intéresse ou pour toute autre information au sujet de la revue, n’hésitez pas à 

communiquer avec le directeur de la Revue sur Glace à l’adresse courriel suivante: 

revue@patinagedesmilleiles.com 

 

 

https://patinagedesmilleiles.uplifterinc.com/pages/v-nements/Revue/Inscription-Revue-sur-Glace/
mailto:revue@patinagedesmilleiles.com

