Montréal, le 21 janvier 2022
Aux membres
Mise à jour Plan de relance
Bonjour à tous,
Nous vous invitons à consulter le Plan de relance mis à jour suite à la publication des
directives spécifiques au secteur du loisir et du sport.
Voici les éléments qui ont été mis à jour :
•
•
•

Précisions pour la pratique des habiletés individuelles dans les clubs et les
écoles de patinage;
Clarification de l’entraînement en couple et en danse;
Modalités pour les formations qualifiantes des intervenants.

Le plan de relance comprenant toutes les informations est disponible en cliquant sur ce
lien : COVID-19.
En ce qui a trait aux compétitions, nous conservons l’espoir d’en tenir d’ici la fin de la
saison et c’est pourquoi nous les avons reportées. Les associations régionales travaillent
afin de reporter plusieurs compétitions et ils informeront leurs membres lorsque
l’information sera disponible.
Pour ce qui est des Championnats B de section Québec – Patinage Canada 2022 et des
Régionaux de patinage synchronisé Québec – Patinage Canada 2022, ils sont
actuellement reportés du 17 au 20 mars 2022 à la Place Bell de Laval. Pour les
Championnats STAR / Michel-Proulx 2022, la date sera confirmée ultérieurement.
Nous vous rappelons l'importance de continuer à suivre les consignes sanitaires et nous
vous remercions de votre habituelle collaboration. Sans le dévouement de notre
communauté, il serait impossible pour nos membres de pratiquer notre sport et nous
tenons à vous remercier.
Any-Claude Dion
Directrice générale
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