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Zone orange 

 

L'Outaouais est maintenant en zone orange depuis le 22 février. Cependant, 

malgré ce déconfinement, l'ARPO ne peut reprendre ses activités de ligues et 

de libre animé. Comme mentionné dans la dernière infolettre, le CA travaillera 

à l'élaboration de la saison estivale. Pour votre information, la Ville de 

Gatineau offre à nouveau une programmation en gymnase, avec inscription en 

ligne (voir sur le portail citoyen de la Ville de Gatineau). Cette offre nous 

permet de demeurer ''actifs''. 

 

 

Saison estivale 

 

Comme l'été dernier, la programmation du libre animé avec présence de 

bénévoles sera de retour dans les divers parcs. En complémentarité, le CA 

aimerait ajouter une programmation de ligues structurées. Si vous êtes 

intéressé(e)s à démarrer ou à devenir responsable d'une ligue, bien vouloir 

communiquer votre intérêt à Gary Doxtater à l’adresse courriel suivante : 

administrateur2@pickleballoutaouais.ca 

. 

Comité planification stratégique 

 

En collaboration avec le Service des loisirs de la ville de Gatineau, le CA de 

l'ARPO a amorcé un exercice de planification stratégique, dans le but de 

consolider ses activités, son développement et de raffermir le rôle social qu’il 

entend jouer. 

Lors de cet exercice, l’ARPO bénéficiera donc du soutien du Service des loisirs 

de Gatineau qui agira à titre de guide et d’accompagnateur dans la réalisation 

de cette planification stratégique. Le fruit de cet exercice servira de référence 

à l’ARPO en vue d'entreprendre des ententes de partenariat avec la Ville de 

Gatineau et les autres municipalités sur le territoire de l'Outaouais. 

mailto:administrateur2@pickleballoutaouais.ca


 

Nous vous informons qu'un comité a été formé afin d'élaborer cette 

planification et qu'une première rencontre a eu lieu le vendredi 12 février. Les 

thèmes suivants : ''Mission- Valeurs et Vision'' ont été abordés. Nous souhaitons 

que cette démarche soit complétée à la fin avril et que nous puissions vous en 

faire part lors de la prochaine AGA.  Une deuxième rencontre est prévue pour 

le 26 février. 

 

Nous remercions les membres du comité pour leur implication : 

 

Madeleine Amyotte 

Denis Gendron 

Élise Amyot 

Pierre Malette 

André St-Jacques 

Patricia M. Gauthier 

Francine Tremblay 

 

Nouveautés sur site web : 

 

Si vous désirez consulter les règlements de jeu en vigueur en 2021 et en 

particulier le nouveau règlement concernant l'exécution du service (voir vidéo 

La minute de l'arbitre), vous pouvez consulter le site web Pickleball Outaouais 

à l'onglet des règlements officiels. De plus, voici un lien qui vous permettra de 

visionner du pickleball à son meilleur.  
 

 

Compte-rendu de la rencontre du CA du mardi 16 février : 

 

Les sujets abordés : 

– Compte-rendu de la première rencontre sur la planification stratégique. 

– Dossier des remboursements : tous les remboursements des frais de 

ligues ont été effectués. 

– Saison estivale ajout de ligues structurées. 

– Révision des règlements généraux. 

– Prochaine AGA en virtuel ou présentiel... date à déterminer. 

 

https://www.pickleballquebec.com/outaouais/
https://www.youtube.com/watch?v=ek3DCa_sZX8


 

Reconnaissance auprès de la municipalité de Val-des-Monts....un autre 

pas vers la régionalisation. 

 

Dans l’optique du développement du pickleball sur tout le territoire de 

l’Outaouais, l’ARPO est maintenant un organisme reconnu auprès de la 

Municipalité de Val-des-Monts. Nous sommes grand partenaire avec la Ville 

de Gatineau et nous continuerons nos démarches auprès d’autres municipalités 

pour répondre aux demandes exprimées. 

 

Le retour à la zone orange nous permet de reprendre graduellement nos 

activités. Cependant, continuons à être prudents et à respecter les consignes de 

la santé public. Avec la vaccination qui débutera sous peu, il nous est permis 

de croire en des jours meilleurs. 

 

 
 

 

 

 


