
REPRISE PROGRESSIVE DE LA 
PRATIQUE DU PATINAGE

Any-Claude Dion, directrice générale



• Rencontres régulières avec la direction du loisir, du sport
et de l’activité physique;

• Collaboration aux sous-comités du comité provincial de
relance du sport de SportsQuébec;

• Rencontre bimensuelle avec Patinage Canada pour la
reprise du patinage;

• Présentation du plan de relance aux partenaires.

REPRISE PROGRESSIVE DE LA PRATIQUE SPORTIVE
DÉMARCHES EN COURS



• Lignes directrices pour la reprise du volet compétitif

• Travailler avec les comités formés pour les différents
secteurs pour établir les lignes directrices :

• Sport-Études
• Programmes Patinage Plus et STAR
• Patinage Synchronisé
• Compétitions

• Offrir des formations pour le déploiement des nouvelles
mesures.

REPRISE PROGRESSIVE DE LA PRATIQUE SPORTIVE
PROCHAINES DÉMARCHES



1. Autorisation de la santé publique;

2. Levée de la suspension des activités par Patinage Canada;

3. Respect des recommandations de Patinage Québec pour
une reprise graduelle;

4. Réouverture des arénas.

REPRISE PROGRESSIVE DE LA PRATIQUE SPORTIVE
FACTEURS DE SUCCÈS



Critères analysés:
• L’activité permet-elle une distanciation physique de 2 m?
• L’activité est-elle réalisée à l’intérieur ou à l’extérieur?
• Est-ce que des installations permettant d’assurer les

mesures d’hygiène de base, comme le lavage fréquent des
mains, sont accessibles?

• Est-ce qu’il s’agit d’une activité pratiquée
individuellement ou collectivement?

• Est-ce que le cadre proposé minimise les contacts entre
les personnes?

FACTEURS DE SUCCÈS
AUTORISATION DE LA SANTÉ PUBLIQUE



• Suspension levée sous certaines conditions le 11 mai 2020;

• Selon l’autorisation de la santé publique de chacune des
provinces;

• Patinage Canada a établi des lignes directrices pour la
reprise;

• Chaque section doit établir les lignes directrices qui
respectent les normes provinciales.

FACTEURS DE SUCCÈS
LEVÉE DE LA SUSPENSION DES ACTIVITÉS PAR PATINAGE CANADA



• Adaptation des entraînements;

• Respect des nouvelles mesures sanitaires;

• Adaptation des compétitions.

FACTEURS DE SUCCÈS
RECOMMANDATIONS DE PATINAGE QUÉBEC



• Collaboration entre tous les sports de glace;

• Rencontre avec l’AQAIRS;

• Discussion entre les clubs et les écoles de patinage et les
gestionnaires des arénas.

FACTEURS DE SUCCÈS
RÉOUVERTURE DES ARÉNAS



1. Formation en ligne pour les entraîneurs et les
officiels;

2. Entraînement privé;

3. Entraînement en groupes restreints;

4. Compétitions;

5. Entraînement de groupes.

REPRISE DES ACTIVITÉS
ÉTAPES



QUESTIONS 
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