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COMMUNICATION No.4 / 2020-2021 
  

À :   Membres du Conseil d’administration, des comités et du personnel de la FPVQ 
Présidents des associations régionales, des clubs et des centres d’entraînement 
Entraîneurs, officiels et autres intervenants 

 

DE :   Robert Dubreuil, Directeur général 

 

DATE :  6 octobre 2020  

 

OBJET :  Précision des mesures sanitaires pour les régions en palier rouge et annulation des 

compétitions du Bloc 2 du calendrier 2020-2021 de la FPVQ 

 

Madame, Monsieur, 

 

Les nouvelles directives annoncées par le gouvernement québécois le 5 octobre dernier viennent interdire 

les sports et les loisirs organisés en palier rouge, du 8 au 28 octobre prochain. Ce n'est certainement pas 

ce que nous espérions pour le sport, mais force est de constater que de fortes mesures sont maintenant 

inévitables pour contrer la COVID-19. Par le fait même, la Fédération de patinage de vitesse du Québec 

(FPVQ) annule les compétitions du Bloc 2 prévues à son calendrier 2020-2021, soit les événements 

prévus en novembre et décembre. 

 

Tous les détails concernant les différentes mesures mises en place selon le palier d’alerte régionale sont 

partagés en une du FPVQ.org dans l’article : Zone rouge – pause temporaire du sport organisé. 

 

Cet arrêt obligatoire du sport organisé est un dur coup. Tout comme les autres milieux touchés, pensons 

notamment ici à la culture, le milieu sportif québécois se mobilise pour parler d’une seule voix. À cet effet, 

SPORTSQUÉBEC a publié un communiqué qui résume la position du regroupement. 

 

En plus d’y rappeler la pertinence et la nécessité du sport pour la santé, le milieu du sport attend avec 

impatience les annonces de fonds de dépannage d’urgence de la part du gouvernement du Québec pour 

les fédérations sportives, les associations régionales et locales, ainsi que les clubs. 

 

Nos clubs, nos centres d’entraînement et nos écoles les Pingouins doivent constamment s’ajuster depuis 

le mois de mars dernier pour être en mesure de continuer à offrir leurs activités. Nous en sommes plus 

que reconnaissants! 

 

Les prochaines semaines représenteront un nouveau défi, spécialement pour ceux situés en zone rouge. 

Restons unis. 

 

Aux gestionnaires de nos organisations, n’hésitez surtout pas à communiquer avec notre àéquipe. Nous 

souhaitons vous épauler, nous sommes là entre autres pour ça.  

http://www.fpvq.org/
https://www.fpvq.org/fr/publication/nouvelle/zone_rouge_pause_temporaire_du_sport_organise.html
http://www.sportcom.qc.ca/index.php/2020/10/05/le-sport-durement-affecte-par-la-pandemie/?fbclid=IwAR2e_OgbkB8OPW5BSn64_M_nYH98YZePWGKv5emdyv0F2_waC5S7Rsz58FI
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Aux patineuses et aux patineurs en zone jaune et orange, profitez de la glace encore offerte, tout en 

continuant d’être exemplaires et de respecter les consignes à la lettre.  

 

Annulation des compétitions du Bloc 2 

 

Avec l’annulation des compétitions prévues en novembre et en décembre, la FPVQ se penchera dans les 

prochaines semaines sur un plan pour l’hiver. Nous serons en communication à ce propos avec les 

président.e.s des clubs, des centres d’entraînement et des associations régionales, ainsi qu’avec les 

entraîneur.e.s. Le Comité de développement du sport de la FPVQ proposera des solutions pour pallier à 

cet automne sans compétition, mis à part l’élite 1, tenue avec succès à Sherbrooke, les 12 et 13 septembre 

dernier. 

 

Rappelons que toutes les informations quant aux paliers d’alertes régionales sont disponibles au 

FPVQ.org. 

 

Dans l’espoir que cette 2e vague en sera une dernière, je vous remercie tous et chacun pour votre 

implication passionnée envers notre sport ! 

 

 

Robert Dubreuil 

rdubreuil@fpvq.org / 418-570-2973 
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