
  

Mercredi le 18 mars 2020 

Aux membres du conseil d'administration 
Aux présidents régionaux 
Aux Clubs et écoles de patinage 
Aux Entraîneurs 
Aux Officiels 
Aux employés de Patinage Québec  

  

Bonjour, 

Alors que Patinage Québec continue de surveiller de près la situation concernant le COVID-19 
(coronavirus), nous souhaitons prendre un moment pour remercier nos bénévoles, clubs et régions pour leur 
résilience face aux recommandations que nous avons émises la semaine dernière. Nous reconnaissons que 
des décisions difficiles ont dû être prises pour la santé et la sécurité de tous les intervenants du patinage. 

À la lumière des dernières recommandations émises par le directeur national de santé publique, notamment 
en ce qui a trait à la fermeture des arénas, l’interdiction de rassemblements de plus de 250 personnes, et 
l’incitation à éviter tous les rassemblements intérieurs non nécessaires sans égard au nombre de 
personnes, Patinage Québec fait aujourd’hui le point sur ses activités. 

Le point sur les activités de Patinage Québec  

Plus près de nous, toutes les activités et tous les programmes sanctionnés de Patinage Canada sont 
maintenant suspendus jusqu’à nouvel ordre. C’est pourquoi nous annonçons aujourd’hui que toutes les 
activités et tous les programmes sanctionnés de Patinage Québec sont également suspendus 
jusqu’à nouvel ordre.  

Voici une liste qui inclut, mais sans si limiter, les activités et les programmes de Patinage Québec et 
Patinage Canada : Programmes Patinage Plus, STAR, Compétitif, Patinage synchronisé, Adultes, 
Olympiques spéciaux; tests; spectacles; compétitions; activités du programme de développement; 
Programmes Apprenti-Athlète, Sport-Études et Alliance Sport-Études; etc. 

D’autres décisions restent à venir alors que l’organisation suit la situation de près et évalue les options sur la 
tenue du congrès annuel prévu au début du mois de mai à Laval. 

Les services de Patinage Québec sont maintenus, mais les bureaux seront inaccessibles pour les membres 
et les visiteurs. Les employés font du télétravail et vous pouvez les joindre aux coordonnées habituelles. 



Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter Any-Claude Dion, directrice générale de Patinage Québec : 
acdion@patinage.qc.ca 

  

  

 

  

  

  

Josie Di Ioia 

Secrétaire administrative 

514 252-3073 poste 3559 | Télécopieur 514 252-3170 

josiediioia@patinage.qc.ca 

 

Notre nouveau site Internet est maintenant en ligne!  

Suivez-nous sur Facebook | Twitter | Instagram 

  

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. 
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