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Infos Express 

 

Bonjour à tous,  

 

Nous espérons que vous allez bien à l’approche du début de l’hiver! 

 

Nous savons que vous attendez tous des nouvelles avec impatience et 

que vous avez hâte de dévaler les pentes de ski, donc voici une petite 

mise à jour... 

 

Comme vous le savez, une très grande partie du Québec est 

présentement en zone rouge et notre belle région n’y fait pas exception. 

Tel que mentionné lors de communications précédentes, les activités 

organisées, comme celles d'un club de ski, ne sont pas permises en 

zone rouge et il n’y a eu aucun assouplissement à ce niveau pour 

l’instant.   

 



Vous comprenez que si la région devait demeurer en situation de zone 

rouge pour les prochaines semaines, cela aurait vraisemblablement pour 

effet d'affecter notre début de saison prévu pour le 12 décembre. 

 

Nous sommes en communications constantes avec Ski Acro Québec 

ainsi que le Centre de Ski Le Relais et travaillons très fort pour tenter 

d'identifier des opportunités qui pourraient se présenter à nous, 

opportunités qui nous permettraient de débuter la saison dans le respect 

des règles sanitaires. 

 

Une des opportunités à l'étude présentement est la possibilité d’offrir de 

l’entraînement sous le modèle d’entraînements privés.  La majorité des 

clubs en zone rouge sont en attente de la confirmation de la santé 

publique à ce sujet d'ailleurs. Nous travaillons donc sur un plan en ce 

sens, advenant le cas où nous ne pouvions débuter les entraînements 

sous la forme habituelle.  Vous serez tenus informés rapidement des 

détails, si nous devions aller vers cette option, ou toutes autres options. 

 

Nous faisons vraiment tout ce que nous pouvons pour faire en sorte que 

nos athlètes… nos enfants… puissent s’amuser sur leurs skis cet hiver 

et continuer à se développer dans le ski acrobatique.  Nous devons nous 

soumettre aux règles en place afin d’assurer la santé et la sécurité de 

tous et pour l’instant, nous sommes dans une situation où nous n’avons 

pas beaucoup de marge de manoeuvre.  Nous espérons donc que cette 

situation puisse se régulariser le plus rapidement possible. 

 

Restez à l’affût des prochaines nouvelles et d’ici là, prenez soin de vous 

et vos proches… 

 

À bientôt! 



 

 

Votre CA 

 

 

 

« On vous dit merci! » 
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