Mardi le 28 juillet 2020
Aux membres du conseil d’administration
Aux présidents régionaux
Aux clubs et écoles de patinage
Aux entraîneurs
Bonjour,
Suite à la reprise du patinage des écoles d’été pour plusieurs clubs et écoles, nous
sommes conscients que plusieurs d’entre vous travaillez déjà à la planification de la
programmation automne-hiver et que vous avez plusieurs questions à ce sujet.
Nous tenons à vous rassurer que notre Comité de relance des programmes de patinage
travaille très fort depuis les derniers mois à s’assurer que le retour se fera en toute
sécurité, pour tous les membres.
Nous sommes à revoir les outils d’enseignement ainsi que les procédures afin que nos
patineurs du Patinage Plus (phase 3.4 et 3.5) puissent eux aussi débuter la saison et
ce, de façon sécuritaire et adaptée à leurs besoins.
Surveillez bien vos courriels car nous annoncerons prochainement la date du
prochain webinaire qui expliquera en détail les nouvelles procédures et mesures
sanitaires et nous pourrons aussi répondre à vos questions.
Nous tenons à vous rappeler qu’il est très important de suivre les mesures sanitaires
mis en place par Patinage Québec et la santé publique, surtout en cette période estivale
et ce, afin d'assurer un début de saison sans interruption.
Merci de votre habituelle collaboration,
Bonne journée

Josie Di Ioia
Secrétaire administrative
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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.

