
 
 

PERSONNES SUSPENDUES OU EXPULSÉES DE PATINAGE CANADA 

 

La liste suivante compte les noms de personnes à qui il est actuellement interdit de participer à toute activité 

et compétition que Patinage Canada autorise, approuve ou parraine. 

 

Il ne s’agit pas un registre historique des anciens membres qui ont déjà été suspendus. La liste n’inclut pas les 

noms de mineurs suspendus et n’est pas nécessairement exhaustive. Pour confirmer le statut de membre 

d’une personne, veuillez contacter Patinage Canada à safesport@skatecanada.ca.  

 

EXPULSIONS PERMANENTES 
Les personnes suivantes ont été expulsées de façon permanente de Patinage Canada. 
 

Nom Catégorie de 
membre et section 

Statut En vigueur pour 
la période 
suivante 

Robert Ainsworth  Entraîneur – Ont.  Expulsé En permanence 

Alexandre 
Béchette 

Entraîneur – Qc Expulsé En permanence 

Jamie Britton Entraîneur – Ont. Expulsé En permanence 

Maxime 
Carbonneau  

Entraîneur – Qc  Expulsé En permanence 

Richard Gauthier Entraîneur – Qc 
 

Expulsé 
 

En permanence 

David Janick Entraîneur – Ont. 
 

Expulsé 
 

En permanence 
 

Rhett Myers  Entraîneur – Alb.  Expulsé* En permanence 
Kassandra Penney Entraîneure – Ont. Expulsée En permanence 

Leyla Smirnova  Entraîneure – Ont. Expulsée En permanence 

Geoffrey Scott 
Waddell  

Entraîneur – Ont.  Expulsé En permanence 

Eric Thiessen  Entraîneur – Alb.  Expulsé En permanence 

Thierry Yvars  Entraîneur – Qc Expulsé En permanence 
 
Les droits et privilèges d’une personne expulsée de façon permanente, en tant que membre de Patinage 
Canada, ont été révoqués et toute demande de réintégration n’est pas autorisée. 

 
*Adhésion volontairement résiliée, conformément aux règlements administratifs de Patinage Canada, sans 
admissibilité à la réintégration. 
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SUSPENSIONS PROVISOIRES 
Patinage Canada a suspendu temporairement les personnes suivantes, sous réserve de l’achèvement d’une 

enquête et d’une résolution. 

 

Nom Catégorie de 
membre et section 

Statut En vigueur pour 
la période 
suivante 

David Altheim Entraîneur – N.-É Suspension 
provisoire 

26 avril 2022 – à 
déterminer 

Kevin Alves Entraîneur – Ont. Suspension 
provisoire 

26 octobre 2021 – 
à déterminer 

Keith Baker Entraîneur – Ont. Suspension 
provisoire 

12 mai 2020 – à 
déterminer  

Jason Dunlop Adhérent – Ont.  Suspension 
provisoire 

1er mai 2019 – à 
déterminer 

Leslie Foster Entraîneure – Ont. 
 

Suspension 
provisoire 
 

11 octobre 2022 – 
31 août 2023 

Julie Leger Entraîneure – Ont. 
 

Suspension 
provisoire 

30 août 2022 – à 
déterminer 

Matthew Power Entraîneur – T.-N.-L. Suspension 
provisoire 

3 janvier 2021 - à 
déterminer 

 
Glossaire 
 
Suspension provisoire : la personne a été provisoirement suspendue par Patinage Canada, sous réserve du 
résultat d’une enquête, d’un appel et d’une décision finale. 
 
Expulsion permanente : tous les droits et privilèges en tant que membre et adhérent de Patinage Canada ont 
été révoqués et toute demande de réintégration n’est pas autorisée. 
 
Suspension : la personne n’est pas autorisée à participer aux activités des adhérents ou des membres, comme 
prescrit Patinage Canada. 
 

Les noms des personnes sanctionnées qui sont décédées sont retirés de cette liste après 90 jours. 
Les noms sont répertoriés par ordre alphabétique par nom de famille.  
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