
 

 

 

 

 

 

LE CPA SAINT-JEAN EN RELANCE POUR LE PRINTEMPS 2021 
 

 
Saint-Jean-sur-Richelieu, 10 mai 2021 – C’est avec grand plaisir que le CPA Saint-Jean est 

actuellement en reprise de son volet privé. Suite aux annonces gouvernementales et à la 

mise à jour du plan de relance de Patinage Québec, le CPA n’avait pas la possibilité 

d’effectuer une relance à court terme. Dès que les arénas de la ville de Saint-Jean-sur-

Richelieu ont offert des heures au Club, l’équipe s’est penché sur la relance pour que les 

patineurs puissent retourner le plus rapidement possible sur les glaces dans un 

environnement sécuritaire et qui correspond à l’ensemble des mesures exigées par la ville, 

la santé publique et Patinage Québec.  

 

L’équipe a consulté les entraîneurs et ce qui se faisait déjà ailleurs avant de mettre en 

marche les processus qui ont permis aux athlètes de reprendre leur sport.  

 

Les patineurs en sont déjà à la moitié de leur session de printemps. Le tout se déroule très 

bien et dans le respect des mesures établies. Les membres et les entraîneurs du Club de 

patinage artistique de Saint-Jean font preuves d’une grande souplesse et de discipline. Le 

CPA Saint-Jean espère que les activités pourront se poursuivre jusqu’à la fin des 10 

semaines prévues et attend avec impatience la possibilité de reprise des autres volets 

habituellement offerts.   

 

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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