
 
 

Lancement du Centre d’entraînement Gaétan-Boucher 
 
Dans le cadre de la mise en place de sa structure d’encadrement et d’entraînement de 
développement de l’excellence et de haut niveau, la Corporation de gestion du Centre de glaces 
de Québec est heureuse d’annoncer le lancement officiel du Centre d’entraînement Gaétan-
Boucher. 
 
Créé en collaboration avec la Fédération de patinage de vitesse du Québec (FPVQ), le Centre 
national Gaétan-Boucher (CNGB) et le Centre d’entraînement de patinage de vitesse de la région 
de Québec (CEPVRQ), et remplaçant ces deux derniers organismes dans la structure régionale 
du patinage de vitesse, le Centre d’entraînement Gaétan-Boucher sera évidemment basé au 
Centre de glaces de Québec dès son ouverture à l’hiver 2021. Cette fantastique infrastructure 
sportive, dont le financement de la construction est assumé à parts égales par le Gouvernement 
du Canada, le Gouvernement du Québec et la Ville de Québec, deviendra propriété de la Ville de 
Québec une fois sa construction terminée. 
 
Fort du travail effectué au cours des années par les différentes organisations impliquées, le Centre 
d’entraînement Gaétan-Boucher regroupera dorénavant les programmes nationaux longue piste 
sous l’appellation CNGB et l’Académie, qui regroupera des athlètes québécois de plusieurs 
profils, de même qu’éventuellement des athlètes canadiens et internationaux. Sa structure est 
détaillée en annexe. 
 
Le Centre d’entraînement Gaétan-Boucher vise à offrir un contexte d’entraînement de haute 
qualité en donnant accès aux athlètes à des installations sportives de classe mondiale, à de 
l’encadrement, de l’entraînement et des services de soutien spécifiques d’excellence, dans un 
environnement favorisant le développement vers la haute performance. Il offrira des services en 
patinage de vitesse longue piste et courte piste au sein d’une approche de développement 
hybride, soit en offrant un développement basé sur les deux disciplines, géré sur la base des 
besoins des athlètes. 
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