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LE CPA SAINT-JEAN CONTRAINT D’ANNULER LA SAISON 2020-2021 

 
Saint-Jean-sur-Richelieu, 11 janvier 2021 – C’est avec regrets que l’équipe du CPA 
Saint-Jean annonce l’annulation de la saison 2020-2021. « Ce n’est pas une surprise pour 
personne, mais on a vraiment espéré un retour possible pour nos patineurs après le 
premier défi 28 jours. Il a toutefois fallu se rendre à l’évidence, avec le confinement total 
jusqu’en février, il fallait prendre les décisions qui s’imposent », a déclaré la présidente 
Catherine Coulombe. « En arrêt depuis pratiquement mars 2020, c’est donc dire que 
nous devrons aussi dire adieu à notre revue annuelle pour une 2e année », ajoute-t-elle. 
Elle souligne au passage le travail de certains entraîneurs qui offrent malgré tout de 
l’entraînement hors glace par vidéoconférence aux patineurs qui le souhaitent. 
 
De son côté, Jennifer Corriveau, trésorière affirme que des remboursements sont à 
prévoir. « Ainsi, les membres du programme de Patinage Plus recevront un 
remboursement complet puisque ces derniers n’ont pu entamer leur saison. Quant aux 
membres des programmes privés, ils recevront aussi un remboursement calculé au 
prorata des semaines patinées moins l’inscription de Patinage Canada qui est non-
remboursable. À noter que les remboursements se feront via la plateforme PayPal. » 
 

« Nous sommes aussi en processus de demande d’aide financière auprès des 
gouvernements ce qui nous aidera à éponger les dépenses engendrées par les diverses 
mesures que nous a imposées la COVID-19 » termine Mme Corriveau. 
 
Malgré l’annulation de la saison, les administrateurs poursuivent leur travail et font avancer 
plusieurs dossiers tant pour faciliter la passation des divers rôles au sein de l’équipe que 
pour améliorer les services aux membres.  
 
À propos du Club de Patinage Artistique de Saint-Jean 
Ayant pour mission d’être la référence dans son milieu et de promouvoir tous les aspects 
du sport dans le développement en reconnaissant l’excellence. Le CPA Saint-Jean 
développe l’intérêt des jeunes pour le patin par l’épanouissement au niveau physique, 
social et mental tout en encourageant l’esprit d’équipe ainsi que le sentiment 
d’appartenance au patinage. Le CPA Saint-Jean est fier d’être au service de ses 
membres depuis 47 ans. 
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