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Commission des officiels 
Le 14 mars 2013 19h00  

Stade-Olympique 
 

 
Étaient présents :   Kaila Freeman, présidente 

Stéphane Lortie, secrétaire 
Joëlle Brodeur, représentante de Plongeon Québec  
Cheryl McLachlan, membre 
Hélène Morneau, membre 
Hélène Martin, membre 
Delphine Lachapelle, représentante de Plongeon Québec 
Evelyne Boisvert, pour le CA de Plongeon Québec 

Etaient absents :   -- 
 

1. Mot de bienvenue 
 
Kaila Freeman souhaite la bienvenue à tous les membres.  

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
COF-2012/2013-004 Il est proposé par Hélène Morneau et appuyé par Cheryl 

McLachlan que l’ordre du jour soit accepté, avec ajouts de 
nouveaux points. 
 

    ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 14 décembre 2012 
  COF-2012/2013-005 Il est proposé d’adopter le procès-verbal par Hélène Morneau, 

appuyée par Stéphane Lortie. 
   

    ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

4. Affaires découlantes 
a) Suivi sur le projet pilote d’inclure des entraîneurs sur les panels : 

HMorneau : fait à Québec et à Pointe Claire.   
La discussion avec les juges est source de discussions pertinentes. 
À Victoria, des entraîneurs ont été utilisés aussi, mais aucune discussion ne s’est faite. 
Il est proposé d’aviser les juges arbitres des prochains provinciaux : Steve Power et BJ 
Shields  au sujet du programme, afin que ce ne soit pas une surprise et qu’on puisse 
essayer de continuer le projet-pilote. 

b) Juges-Arbitres 2013 niveau Espoir : 
CASO : Patrice Lussier (13-14 avril)  
Blainville : Marie-Claude Saint-Amour confirmera.  A défaut, Stéphane Lortie pourra le faire 
SFE : Helen Lankford 

c) Retour sur l’opposition à la politique financière, 3e paragraphe, point 5.1 
Evelyne explique les raisons de la décision de cette année, et elle ramènera la proposition 
d’augmenter les frais d’épreuves ou d’inscription raisonnablement chaque année pour pallier 
aux montants manquants pour les officiels. 

 
 

5. Nouvelles Affaires 
a) Règle des juges-arbitre :  Evelyne Boisvert demande à la commission des officiels de 

demander formellement à Plongeon Canada de mandater soit des juges arbitres qui parlent 
français, ou nommer un assistant juge-arbitre qui pourra faire le pont avec les entraîneurs, 
athlètes qui ne parlent pas anglais. 

b) Point sur les feuilles de plongeon à imprimer : La consigne de faire signer les feuilles le 
matin même passée à Pointe-Claire a causé délais et beaucoup de mécontentement.    
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c) Subventions pour les juges apprentis : Joëlle Brodeur explique qu’on a eu l’an dernier une 
subvention qui a permis d’envoyer 3 officiels à l’étranger.  Cette année nous avons 3 000$ 
disponibles pour le même but.   Une note de service sera envoyée par Joëlle à tous les 
officiels pour les soumissions de projets. 

d) Le programme d’apprentis (DPC)  tel qu’il est connu disparaîtra  fin 2013.  Un nouveau 
programme sera communiqué par Nancy Brawley d’ici quelques mois. 

e) Cette année, Cheryl McLachlan est pressentie pour postuler comme apprentie.  Son dossier 
devra être soumis avant le début mai.  Hélène Morneau vérifiera auprès de Nancy pour la 
procédure qui sera utilisée cette année. 

f) Jeux du Québec :  retour sur l’expérience.  Joëlle salue le travail de Lily Leblanc qui a 
appuyé Helen Lankford dans son rôle. 

g) Courriel de Germain Landry reçu par la COF.  Il critique les critères de sélection des juges 
pour les provinciaux (nombre de niveaux 2 par panel).  Une réponse écrite sera envoyée  
par Kaila selon les critères discutés. 
 

 
 

6. Prochaine rencontre :  Samedi le 11 mai 2013 , après les épreuves  
 
 

7. Levée de l’assemblée : 
  

COF-2012/2013-006 Il est proposé par Stéphane Lortie et appuyé par Hélène 
Morneau que l’assemblée soit levée à 20h40 

  
    ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
Présidente Secrétaire  
Kaila Freeman  Stéphane Lortie 


