COVID-19 – Squash Québec suspend ses
activités jusqu’au 12 avril 2020
MONTRÉAL, 18 MARS 2020
Bonjour ,
À la suite des directives émises par le Premier ministre François Legault dans le cadre
de différents points de presse tenu au cours des derniers jours, dans lesquels il
mentionne entre autres, que « les organisations doivent annuler tous les rassemblement
intérieurs de plus de 250 personnes ou qui ne sont pas nécessaires, pour les 30
prochains jours et ordonne la fermeture des centres sportifs », le conseil
d’administration de Squash Québec vous informe que ses activités prévues d’ici
au 12 avril prochain sont suspendues.
Par conséquent :
•
•
•
•
•

Les matchs de la saison régulière et les finales de la WMSL et de la MSL sont
reportés à une date ultérieure.
Le Supersquash8 du 20 mars au YMCA centre ville est annulé.
Le Ladies Night du YMCA centre-Ville du 25 mars 2020 est reporté à une date
ultérieure.
Le Championnat Québécois junior Philip-Quaid du 20 au 22 mars 2020 est
reporté à une date ultérieure.
Le Championnat Québécois Ouvert du 2 au 5 avril 2020 est reporté à une date
ultérieure.

Nous vous rappelons l’importance de suivre attentivement les consignes et les mesures
d’hygiène recommandées par la santé publique du Québec pour minimiser la
propagation du virus, soit de se laver les mains régulièrement avec du savon ainsi que
de tousser et d’éternuer dans son coude. Plus encore il est recommandé d’éviter toute
sortie non nécessaire. Un site Internet a été créé, www.québec.ca/coronavirus ,
pour regrouper l’ensemble de l’information.
Pour le moment, toutes les activités prévues au calendrier après le 12 avril sont
maintenues. Nous demeurons en lien avec les autorités gouvernementales et
donc, cette décision est susceptible de changer à tout moment. Nous vous
tiendrons informés de tout changement.
Sachez que nous prenons très au sérieux la situation actuelle car la santé et la sécurité
de nos membres est notre priorité. Également, Squash Québec juge important de
participer à l'effort collectif visant à diminuer la propagation de ce virus et invite tous ses
membres à faire de même.
Squash Québec révisera cette position selon les consignes et recommandations du
Gouvernement du Québec.
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