Montréal, le 18 décembre 2020

Aux membres

MISE À JOUR DES ACTIVITÉS DE LA SAISON 2020-2021
Suite aux dernières annonces du gouvernement du Québec, la direction du sport, du loisir
et de l’activité physique a publié un résumé des mesures qui s’appliquent pour les activités
physiques, de loisir et de sport. Nous avons donc appris ce matin que d’importantes
modifications devaient être apportées à notre plan de relance pour le palier orange. De
plus, à compter du 17 décembre, certains assouplissements sont également possibles en
palier rouge. Toutes les informations sont disponibles dans la mise à jour du plan de
relance.
Suite au communiqué du 27 novembre dernier, voici une nouvelle mise à jour pour les
activités de la saison 2020-2021.
Championnats A de section Québec – Patinage Canada 2021
Les résultats des Championnats A de section qui ont été jugés les 28, 29 novembre et les
5 et 6 décembre sont maintenant disponibles sur le site web de Patinage Québec dans la
section compétition.

Championnats A de section Québec – Patinage Canada 2021, partie 2
L’avis de compétition des Championnats A de section Québec – Patinage Canada 2021,
partie 2 est maintenant disponible sur notre site Internet. L’événement virtuel est réservé
aux patineurs des catégories Pré-Novice et Novice et les vidéos devront être transmis
avant le 28 février 2021. Des mesures spécifiques seront envoyées aux participants des
Championnats suite à leur inscription.
Vous trouverez toutes les informations sur les Championnats dans la section compétitions
/ compétitions provinciales ou en cliquant sur le lien ci-bas :
Championnats « A » de la section Québec - Patinage Canada 2020 partie 2
Vous pouvez vous y inscrire dès maintenant via SPORTNROLL
La date limite d’inscription est : Mercredi 20 janvier 2021 à 16h

Championnats B de section Québec – Patinage Canada 2021
Le conseil d’administration de Patinage Québec a décidé d’annuler l’événement virtuel
pour les catégories Sans Limites à Juvénile dans le cadre des Championnats B de section
Québec – Patinage Canada 2021. Plusieurs facteurs ont mené à cette décision afin de
favoriser le développement des habiletés des patineurs de ce niveau, dont l’inégalité
d’accès à la pratique sportive partout dans la province.

Gala de reconnaissance et lauréats
Patinage Québec a également annulé le gala reconnaissance et les lauréats 2021. La
prochaine édition couvrira les années 2020 et 2021 et l’événement aura lieu dans le cadre
du Congrès annuel prévu à Laval en mai 2022.
Chacune des 18 associations régionales de patinage artistique prendra la décision
concernant la tenue des lauréats régionaux. Nous vous invitons à communiquer avec
votre association régionale pour plus d’information.
Les trophées des récipiendaires 2020 pour les activités réalisées en 2019 seront remis
lors du Gala de reconnaissance 2022.

Fermeture des services de Patinage Québec pendant la période des Fêtes
Les services de Patinage Québec seront fermés entre le 23 décembre 2020 et le 3 janvier
2021 inclusivement. Les employés de Patinage Québec demeureront en télétravail
jusqu’au 31 mars 2021. Vous pouvez les joindre par courriel selon l’horaire habituel
d’ouverture du siège social.

Finalement, nous profitons de l’occasion pour vous offrir nos meilleurs vœux pour l’année
2021. Les efforts déployés depuis le début de la pandémie par tous les intervenants nous
permettront de traverser cette crise et de reprendre toutes nos activités dès que les
autorisations seront données. Merci aux bénévoles, aux entraîneurs, aux officiels ainsi
qu’aux patineurs et à leurs parents pour le soutien pendant cette période.
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