
 
 

 

 
 
 
À: Membres de PVC et notre communauté de  

patinage de vitesse  
 
De : Susan Auch, directrice générale 
 
Objet: Avis de l'AGA et du congrès de Patinage de vitesse Canada 

du 16 au 18 juin 2022 
 
Date :    4 avril 2022 
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Ottawa (Ontario) ON K1H 7X7 
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Au nom de Patinage de vitesse Canada, notamment le président Blair Carbert et notre conseil 
d'administration, nous sommes ravis de vous informer que la 135e édition de l’assemblée générale annuelle 
(AGA) et du congrès de Patinage de vitesse Canada aura lieu à l’hôtel et centre de congrès Travelodge à 
Québec du jeudi 16 juin au samedi 18 juin 2022. 
 
Pour la première fois en trois ans, nous aurons l'occasion de nous réunir en personne pour célébrer les 
succès de la communauté de patinage de vitesse au cours de la saison 2021-2022. Nos collègues de la 
Fédération de patinage de vitesse du Québec seront les hôtes de trois jours d'ateliers, de réseautage et 
d'activités sociales (dont une séance de patinage en soirée au nouveau Centre de glaces Intact Assurance). 
 
Nous invitons les présidents, les directeurs généraux, le personnel et les bénévoles des OSPT et des clubs à 
se joindre à nous pour trois jours de possibilités de partage des connaissances et d'engagement bénéfiques. 
Notre temps ensemble sera particulièrement important alors que nous reprenons contact et commençons à 
planifier l'avenir de notre sport. Les séances animées pour lancer les travaux sur notre plan stratégique 
2023-2027 joueront un rôle essentiel dans la définition de notre travail collaboratif pour de nombreuses 
années à venir. 
 
Les informations sur l'inscription et un programme détaillé de l'AGA et du congrès suivront dans les 
semaines à venir. 
 
Nous sommes impatients de vous voir bientôt. 
 
 
 
Susan Auch 
Directrice générale  
Patinage de vitesse Canada 
 
C sauch@speedskating.ca 
 

mailto:info@speedskating.ca
https://www.wyndhamhotels.com/fr-ca/travelodge/quebec-city-quebec/travelodge-by-wyndham-hotel-and-convention-centre-quebec-city/overview
https://centredeglaces.ca/?lng=en
mailto:sauch@speedskating.ca

