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COVID-19 – Mise-à-jour, suspension des activités 

 

Le 30 octobre 2020 à 17h00, Varennes – Lundi dernier, le gouvernement a prolongé les 

mesures mises en place au début du mois d’octobre pour les zones rouges jusqu’au 23 

novembre. Varennes, faisant partie de la CMM (Communauté Métropolitaine de 

Montréal), est toujours en zone rouge. 

 

Nous sommes conscients que le sport est un facteur important de la santé physique et 

psychologique de nos jeunes. Notre souhait est de pouvoir reprendre les services que 

nous offrons dès que possible. Face à l’incertitude de la suite des événements reliés à la 

covid-19, il est impossible pour nous d'identifier une date de reprise présentement. Les 

impacts de la prolongation des mesures gouvernementales pour les différents secteurs 

du club actuellement en pause sont énoncés ci-dessous. 

 

Pour le secteur récréatif, la session d’automne sera prolongée et tous les cours 

actuellement manqués seront repris. Il n’est pas impossible que ce prolongement se fasse 

au courant de l’hiver. La session d’automne n’est donc pas annulée pour le moment, mais 

bien déplacée. Lors de la reprise, si la plage horaire du cours de votre enfant était appelée 

à changer en fonction du nouveau calendrier et ne vous convenait plus, nous mettrons en 

place une procédure vous permettant de modifier votre plage horaire. Nous vous 

remercions de votre patience et de votre confiance dans cette épreuve que nous vivons 

tous. Notre plus beau cadeau, et notre plus grand souhait, pour la fin de l’année, serait de 

tous vous revoir au gymnase. 

 

Pour le secteur compétitif, la saison sera prolongée jusqu’à la fin des classes en juin et 

les services non rendus seront, bien sûr, crédités et/ou remboursés selon votre choix.  

 

Nous nous devons plus que jamais de faire un effort pour freiner cette deuxième vague et 

reprendre le sport dès que possible. À cet effet, nous tenions à partager avec vous une 

communication de SPORTSQUÉBEC. Nous vous invitons à signifier votre désir de voir à 

la reprise du sport en signant la lettre ouverte de SPORTSQUÉBEC. 

 

Ces temps loin de nos activités favorites sont difficiles pour chacun d’entre nous. C’est 

avec beaucoup d’espoir que nous traversons les semaines et que nous continuons 

d’avancer vers un retour complet. Nos entraîneurs, nos dirigeants et tous nos employés 
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sont tous portés par la pensée de retrouver nos membres dans leurs efforts quotidiens 

pour préparer la suite et répondre à la situation en constante évolution. Nous sommes 

tous unis derrière le défi actuel. 

 

Soyez assurés que la santé et la sécurité de vos enfants et celle de nos employés sont 

notre priorité. Nous vous prions d’être prudents et de rester en santé afin de permettre le 

retour à une certaine normalité le plus rapidement possible.  

 

L’équipe de l’École les Dynamix 

 

 

Communication de SPORTSQUÉBEC 

  

Chacun chez soi, mais de cœur ensemble, le sport organisé est une immense 
équipe de 4 millions de Québécois! 

  

Tout d’abord, nous tenons à remercier les signataires de la lettre d’opinion qui a été 
publiée dans La Presse + ce mardi. Cette lettre, combinée aux nombreuses entrevues qui 
ont suivi et à vos interventions sur les médias traditionnels et sociaux, nous a permis de 
porter haut et fort notre cri du cœur commun. 

Nous sommes en étroite communication avec Mme Charest et son cabinet, et pouvons 
vous assurer que nos demandes ont été entendues et notre approche collaborative 
appréciée. 

La situation évolue à vitesse grand V et de nombreux facteurs ont un impact sur notre 
stratégie, dont l’évolution de la pandémie. Nous continuerons de privilégier une approche 
constructive pour faire entendre la voix des nombreux adeptes du sport organisé, des 
novices à l’élite. 

Nous poursuivons dès aujourd’hui nos actions afin de demeurer dans l’actualité et dans 
la conversation collective auprès des politiques et de la population en général.  

La prochaine étape immédiate est d’ouvrir à tous la possibilité de joindre leur nom aux 
signataires initiaux de la lettre afin de manifester les appuis par dizaines de milliers de 
personnes.  

Votre rôle est crucial pour la réussite de cette action. 

Pour signer la lettre (disponible maintenant): 

• Se rendre directement sur le site : https://bit.ly/2TAckcp  

• Cliquer sur la publication Facebook de SPORTSQUÉBEC qui sera mise en ligne 
à 11h30 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2TAckcp&data=04%7C01%7C%7C9d521dfb7ddf44727f9d08d87c44b19e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637395981765288188%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=HdUOIDX1F9TU19cy%2FGvINtNTiJLM86RyVmKCTLot2%2Bk%3D&reserved=0

