
  

Montréal, le 3 janvier 2022 

Aux membres 

Mise à jour du plan de relance de Patinage Québec 

Bonjour à tous, 

Nous désirons vous informer que le Plan de relance a été mis à jour à la suite des dernières annonces 
gouvernementales afin de se conformer aux nouvelles restrictions mises en vigueur le 31 décembre 2021 
à 17h. 

Voici les principaux changements : 

• Nous retournons donc à la phase 1 et 2 avec certaines restrictions. 
 

• Les programmes d’études de Patinage Québec sont suspendus pendant la période de fermeture 
des écoles pour le congé des fêtes jusqu’au 17 janvier 2022 

 

• Les activités pratiquées seul ou en dyade, ou avec les occupants d’une même résidence privée 
ou de ce qui en tient lieu, sont permises dans les lieux où les activités ne sont pas suspendues.  

 

• Tous les programmes réguliers de patinage peuvent être offerts à l’extérieur en respectant 
certaines modalités décrites dans le plan de relance. 

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

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 

 
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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