Vendredi le 24 avril 2020
Aux présidents régionaux
Aux clubs et écoles de patinage
Bonjour,
Au cours des dernières semaines, la propagation mondiale de la COVID-19 a mené Patinage Québec
ainsi que de nombreuses autres organisations à revoir leur façon de procéder. La préoccupation première
de Patinage Québec est la santé et la sécurité de ses membres, adhérents et membres de son personnel.
Plusieurs d’entre vous nous ont contactés concernant la tenue de l’assemblée générale annuelle de façon
virtuelle / en ligne. Vous trouverez à ce lien un document du RLSQ contenant de l’information sur la tenue
des AGA de façon virtuelle. Voici également le communiqué du service juridique publié qui répond à
plusieurs questions.
De nombreuses plateformes de réunion virtuelles existent. Webex offre des services gratuits sur sa
plateforme (maximum de 100 participants), pour aider les organisations à traverser cette période difficile.
Nous pouvons également mettre à votre disposition la plate-forme Adobe Connect pour vos AGA
virtuelles si vous êtes intéressés. Pour ce faire, vous devez contacter Amra Kubat en envoyant un courriel
à agentadmin@patinage.qc.ca
Patinage Québec vous offre aussi l’utilisation d’une ligne pour appels conférences sans frais durant tout le
mois d’avril. Vous pouvez réserver une plage horaire auprès de Amra Kubat en envoyant un courriel à
agentadmin@patinage.qc.ca Elle vous enverra ensuite la procédure.
Nous désirons aussi vous informer de la possibilité, via le fonds de Sport-Québec, de convertir la portion
équivalente aux services non dispensés en don et vos membres pourront recevoir un reçu fiscal aux
donateurs. Vous trouverez tous les détails de ce programme dans le document FondsSportsQuébec. Si
vous souhaitez utiliser cette option, nous vous invitons à communiquer avec Amra au
agentadmin@patinage.qc.ca
Nous demeurons disponibles pour vous épauler durant cette période d’incertitude et vous invitons à
communiquer avec nous si vous avez des questions.

Any-Claude Dion
Directrice générale
Patinage Québec
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Notre nouveau site Internet est maintenant en ligne!
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Le présent courriel et les documents s’y rattachant, s’il y a lieu, sont destinés
uniquement à la personne ou à l’entité à qui les documents sont adressés. Ces
documents peuvent contenir des informations confidentielles. Nulle autre personne que
le destinataire ne peut en prendre connaissance. Si vous recevez ce document par
erreur, la confidentialité demeure et nous vous prions d’en aviser l’expéditeur
immédiatement et de détruire le tout. Nous vous remercions pour votre collaboration.

