
 

 

 

NOVEMBRE 2020 

 

REVUE SUR GLACE 

 

Suite au déroulement de la saison jusqu’à 

maintenant et suite aux recommandations de 

Patinage Québec, le Conseil d’administration a pris 

la difficile décision d’annuler une fois de plus sa 

première Revue sur Glace. 

Cela ne fait aucun sens, de commencer la préparation d’un évènement de cette importance 

et d’engager des frais importants alors que la situation quant à la pratique de notre sport est 

aussi incertaine. Nous sommes sûrs que vous comprendrez notre décision. 

La bonne nouvelle est qu’une fois les mesures sanitaires levées, nous prendrons les semaines 

dédiées généralement à la Revue sur Glace et nous prolongerons la saison de 6 à 7 semaines 

 

PATINAGE PLUS 

 

La saison du Patinage Plus était sur le point de débuter 

lorsque le Gouvernement nous a demandé d’arrêter nos 

activités pour 4 semaines et ensuite pour 4 autres semaines.  

Certains d’entre vous ont demandé un remboursement des frais d’inscriptions. Lors de la rencontre 

du Conseil d’administration en début de mois, il a été décidé d’attendre la direction que prendrait 

la Santé publique lorsqu’elle fera le point à la mi-novembre. Suite à cette mise au point, le conseil se 

rencontrera à nouveau afin de statuer sur un remboursement et/ou sur un début de saison plus 

tardif. En effet, nous prolongerions la saison jusqu’à la mi-avril au lieu de terminer fin février. Aussitôt 

une décision prise, nous vous aviserons et nous vous donnerons plus de détails. 

 

CALENDRIER 

Suite à l’annulation de la Revue sur Glace, PMÎ entend poursuivre la saison 

jusqu’à la mi-avril au lieu de terminer à la fin février. Nous espérons ainsi pouvoir 

donner à nos patineurs la chance de pratiquer une activité. 



 

LAURÉATS (NIVEAU STAR ET COMPÉTITIF) 

Patinage Laurentides nous a avisés que les Lauréats régionaux 2020 ont été annulés, 

les activités étant minimales. PMÎ a aussi pris la décision de s’aligner sur cette décision 

pour les lauréats de notre association.  

Le pointage de l’année en cours, soit 2020, seront ajouté au pointage de 2021. 

COMPÉTITIF 

Toutes les compétitions ont été annulées pour l’automne. La finale des 

Jeux du Québec et la Finale Star Michel Proulx ont aussi été annulées. 

Patinage Laurentides a pour l’instant reporté la Finale régionale et la 

compétition Raymond Villeneuve au printemps. Une compétition 

régionale pourrait aussi avoir lieu à Lachute en fin février-mars. Ces 

informations restent à confirmer une fois les mesures d’urgence sanitaires 

levées ou révisées par la Santé publique.

 


