Montréal, le 27 novembre 2020
Aux membres
Mise à jour du plan de relance de Patinage Québec et des activités de la saison 2020-2021
Bonjour à tous,
Suite aux dernières annonces du gouvernement du Québec concernant la pratique sportive,
Patinage Québec a publié une nouvelle version du plan de relance qui est disponible sur notre
site Internet. Vous trouverez dans cette mise à jour les modifications identifiées en vert pour les
situations suivantes :




Autorisation des patineurs bénéficiant d’une exemption de l’Institut National du Sport du
Québec pour l’entraînement dans les phases 2 et 3,1 dans les régions en palier rouge;
Précision sur l’arrêt des activités des programmes Sport-Études et de concentration
sportive pendant le Congé des Fêtes dans les régions en palier rouge;
Ajout des directives pour les compétitions régionales en palier vert, jaune et orange
(phase 4,5).

En ce qui a trait à la pratique libre, nous vous référons à notre communiqué émis le 28 octobre
dernier. Un nouveau décret est attendu au cours des prochains jours et pourrait modifier la
pratique sportive. Dès que l’information sera connue, une mise à jour sera publiée si nécessaire.
Le conseil d’administration de Patinage Québec a également pris d’autres décisions concernant
les activités de la saison 2020-2021. Vous trouverez ci-dessous plusieurs précisions.
Championnats A de section Québec – Patinage Canada 2021 (partie 2)
Patinage Québec publiera l’avis de compétition des Championnats A de section Québec –
Patinage Canada 2021 partie 2 au cours des prochains jours. La qualification des patineurs des
catégories Pré-Novice et Novice se déroulera virtuellement en février 2021. La procédure
utilisée sera similaire à ce qui a été fait pour les catégories Junior et Senior. L’Équipe du
Québec qui participera aux championnats nationaux sera nommée après cet événement.
Patinage Canada annoncera au cours des prochaines semaines le format et la date des
championnats nationaux pour les Pré-Novice et Novice.
Championnats B de section Québec – Patinage Canada 2021
Les Championnats B de section Québec – Patinage Canada 2021 prévus à Laval en février
2021 ont été annulés. Une décision sera prise avant le Congé des Fêtes quant à la tenue d’un
événement virtuel en mars prochain.
Gala de reconnaissance et lauréats
La décision concernant la tenue et le format de cet événement sera prise avant le Congé des
Fêtes.

Congrès annuel et assemblée générale annuelle
Le conseil d’administration de Patinage Québec a également approuvé la tenue de l’Assemblée
générale annuelle de façon virtuelle le samedi 8 mai 2021 ainsi qu’une offre de formations
virtuelles au printemps 2021 afin de remplacer le congrès annuel. Tous les documents seront
publiés dans les délais prévus aux règlements généraux.
Spectacles
Étant donné la situation épidémiologique au Québec, l’interdit de contact dans la pratique
sportive et la limitation du nombre de personnes dans les arénas, il a été décidé de concert avec
les présidents régionaux qu’aucune sanction de spectacles ne sera émise pour tous les clubs et
les écoles de patinage au cours de la saison 2020-2021. Il ne sera donc pas possible
d’organiser des spectacles. Au cours des prochaines semaines, nous vous suggérerons des
façons de souligner la fin de la saison dans le respect des règles sanitaires.

Nous sommes conscients que ces décisions ne sont pas celles qui étaient attendues par nos
membres. Nous croyons à une reprise de la pratique sportive dès le début de 2021.
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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