
  

Montréal, le 27 août 2021 

Aux membres 

Mise à jour du plan de relance de Patinage Québec 

Bonjour à tous, 

Tel que mentionné dans notre communiqué du 25 août dernier, la dix-septième version du 
plan de relance est maintenant disponible sur notre site Internet. 

Vous pouvez consulter le plan de relance mis à jour en cliquant sur ce lien : COVID-19. 

Voici un résumé des principales modifications : 

• Application du passeport vaccinal à compter du 1er septembre, pour les 13 ans 
et plus pour toutes les activités intérieures de patinage artistique et toutes les activités 
extérieures en couple, en danse et en patinage synchronisé à l’exception des activités 
pratiquées dans le cadre d’un programme de sport-études ou d'une concentration sportive 
et autres projets pédagogiques particuliers de même nature; 

• Modalités d’entraînement pour les programmes d’études de Patinage Québec 
(Apprenti-Athlète, Concentration, Sport-Études, Alliance Sport-Études); 

• Modification à la division de la glace en deux zones pour les programmes 
Patinage Plus permettant d’accueillir 36 patineurs ainsi que plusieurs directives pour la 
reprise des programmes d’initiation; 

• Directives pour les spectacles. 

Nous vous rappelons l'importance de continuer à suivre les consignes sanitaires et vous 
remercions de votre habituelle collaboration. 

 

  

Any-Claude Dion 
Directrice générale 
514 252-3073 poste 3550 | Télécopieur 514 252-3170 
acdion@patinage.qc.ca 

http://www.patinage.qc.ca/covid-19
mailto:josiediioia@patinage.qc.ca


 
Notre 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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