
Club d’attelages de chiens du Québec Inc.    

Le 25 novembre 2020   

 Bonjour à toutes et à tous,  

Comme vous l’avez sûrement constaté, la pandémie du COVID-19 affecte grandement nos 

activités régulières. 

- Nous n’avons pas tenu notre assemblée générale du printemps dernier. 

- Nous n’avons pas tenue notre party de fin de saison pour honorer nos grands gagnants 

de la saison 2020. Je profite donc de l’occasion pour vous rappeler que : 

o Dans la classe à 4 chiens les trois premières positions sont : 

 1e position Valérie Fuchs 

 2e position Charles-David Wafer 

 3e position Yaneck Pépin 

o Dans la classe à 6 chiens les trois premières positions sont : 

 1e position Jean-François Gosselin 

 2e position Valérie Fuchs 

 3e position Yaneck Pépin 

o Dans la classe illimitée les trois premières positions sont : 

 1e position Jean-René Saucier  

 2e position Simon Drouin 

 3e position Claude Bellerive 

Nos plus sincères félicitations à toutes et à tous. Nous ferons parvenir les souvenir de votre 

réussite sous peu et souligneront votre performance lorsque la situation sera revenu à la 

normale. 

- Il n’y a pas eu et il n’y aura pas d’assemblée générale spéciale d’automne comme par le 

passé. 

Votre conseil d’administration s’est toutefois rencontré à 2 reprises depuis la fin de la saison 

2020. Devant l’ampleur de la pandémie qui sévit présentement et qui prévaudra probablement 

pour toute la saison 2021, voici les points importants qui ont été décidé : 

- Il n’y aura pas d’assemblée générale. 

- Le conseil d’administration de la saison 2020 est reconduit intégralement pour la saison 

2021. 

 Saison de course 2021 

La situation « COVID » n’est pas très facilitante pour toutes les organisations. Une course est 

justifiable auprès des commanditaires par la présence de spectateurs dans les localités hôtes. 

Pour cette principale raison, il nous sera donc difficile d’avoir un calendrier bien remplis pour la 

saison 2021. Toutefois, soyez assuré que votre conseil d’administration fait tout ce qu’il peut 

pour vous offrir tout de même quelques activités. 



Pour la saison 2021, force est de constater que la disponibilité des dates pour la tenue 

d’événements n’est pas un problème en soit. Il a donc été décidé par le conseil d’administration 

de reculer le début de la saison afin de permettre à la situation de s’améliorer. S’il y a possibilité 

de tenir les événements, nous envisageons de concentrer les activités entre le 15 février et le 15 

mars. 

Nous suivons la situation de près et soyez assuré que nous mettons tout en œuvre pour vous 

offrir le maximum d’activités que la pandémie nous le permettra. Nous vous informerons dès 

que nous aurons du nouveau à ce sujet. 

Entre  temps, le conseil d’administration se joint à moi pour vous souhaiter une belle période 

d’entrainement mais aussi la plus belle période des fêtes qu’il soit possible d’obtenir en cette 

période de pandémie. 

Joyeux Noël et bonne et heureuse année à toutes et à tous. 

 

Bernard Saucier, président 

Pour l’ensemble du conseil d’administration du CACQ 

 

 


