
 

 

 
 

Montréal, le 9 octobre 2020 
 
 
Aux membres 
 
 
Bonjour à tous, 
 
Suite aux dernières annonces du gouvernement du Québec concernant la pratique sportive pour 
les municipalités et les villes en mode alerte du palier rouge, Patinage Québec a publié une 
nouvelle version du plan de relance sur notre site Internet. 
 
Ces nouvelles directives ont également des répercussions sur les compétitions au calendrier de 
la saison 2020-2021. Patinage Québec a donc révisé sa procédure de qualification que vous 
trouverez dans la trousse technique – Compétitions provinciales. Les procédures de 
qualifications ont été mises à jour selon les dernières informations obtenues.  
 
Vous trouverez ci-dessous plusieurs précisions concernant les compétitions. 
 
Championnats A de section Québec – Patinage Canada 2021 
Avec l’évolution de la situation pandémique au Québec, Patinage Québec a pris la décision 
d’annuler la compétition prévue à Sainte-Marie en novembre prochain. Nous tenons à remercier 
tous les efforts déployés par le comité organisateur local pour préparer cet événement et nous 
nous donnons rendez-vous en novembre 2021 pour la prochaine édition. 
 
Suite à cette décision, les qualifications prévues dans le cadre des championnats A de section 
pour les catégories Junior et Senior se dérouleront virtuellement. L’avis de compétition amendé 
inclut la procédure à suivre pour la réalisation des vidéos ainsi que les détails pour l’envoi de ces 
derniers. Un courriel sera également envoyé aux entraîneurs ayant des athlètes inscrits à la 
compétition pour expliquer la procédure d’enregistrement. 
 
Un webinaire sera fait dans la semaine du 12 octobre pour expliquer la procédure aux 
entraîneurs et aux officiels. 
 
 
Défi de Patinage Canada 2021 
Patinage Canada a annoncé ce matin l’annulation du volet présentiel du Défi de Patinage 
Canada 2021. Plus d’informations concernant le format de l’événement qui se déroulera du 2 au 
6 décembre 2020 seront communiquées ultérieurement. 

http://www.patinage.qc.ca/covid-19
https://patinage.qc.ca/wp-content/uploads/2020/10/TrousseTechnique_Competitions_Provinciales_2020-2021_2020-10-01.pdf
https://patinage.qc.ca/championnats-a-de-section-quebec/
https://patinage.qc.ca/championnats-a-de-section-quebec/
https://skatecanada.ca/2020/10/changement-du-format-du-defi-patinage-canada-2021/?lang=fr
https://skatecanada.ca/2020/10/changement-du-format-du-defi-patinage-canada-2021/?lang=fr


 

 

Championnats régionaux de patinage synchronisé – Patinage Canada 2021 
Le conseil d’administration de Patinage Québec a également approuvé l’annulation des 
championnats régionaux de patinage synchronisé prévus à Laval en février prochain. Plusieurs 
facteurs ont mené à cette décision, dont l’impossibilité de pratiquer cette discipline avec 
contact partout dans la province, l’arrêt de pratique de cette discipline dans toutes les 
municipalités et villes en mode d’alerte maximale (palier rouge) ainsi que le délai requis de 
préparation pour les équipes. 
 
Patinage Canada a informé le comité organisateur local sous la responsabilité de Patinage 
Québec que la compétition en présentiel prévue à Sherbrooke ne serait pas possible en raison 
de la situation pandémique. Patinage Canada communiquera les informations complètes au 
cours des prochaines semaines sur les opportunités qui seront offertes à la communauté du 
patinage synchronisé.  
 
 
Autres compétitions provinciales 
En ce qui a trait aux autres compétitions, la tenue et le format sont actuellement en analyse et 
d’autres informations seront communiquées dans les prochaines semaines. 
 
 
Ces décisions s’ajoutent à une semaine difficile pour tout le sport fédéré au Québec. Nous 
sommes reconnaissants pour tout le travail effectué par la communauté du patinage au Québec. 
Nous avons une pensée spéciale pour les athlètes qui vivent une saison hors norme et qui 
tentent de poursuivre leur développement. Soyez assurés que nous déployons tous les efforts 
pour permettre la pratique de notre sport de façon sécuritaire. La santé est notre priorité. 
 
 
Nous vous rappelons que Sport’Aide offre un service d’accompagnement en situation de stress 
et d’anxiété et si vous en ressentez le besoin, nous vous invitons donc à visiter leur site Internet.  
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Any-Claude Dion  
Directrice générale 
acdion@patinage.qc.ca  
514 252-3073 poste 3550 
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