Jeudi le 16 juillet 2020
Aux membres
Bonjour,
Suite à l’envoi de la mise à jour du Plan de relance en date du 13 juillet, nous aimerions vous
rappeler l’importance de suivre les règles sanitaires qui y sont indiquées. Le respect de ces
règles et des directives de la santé publique est primordial afin de conserver l’autorisation de
pratiquer notre sport.
Précision concernant le port du masque
À compter du 18 juillet 2020, le port du masque sera obligatoire pour tous pour circuler dans
l’aréna. Seuls les athlètes pourront retirer leur masque lors de leur entraînement sur la glace.
Les entraîneurs doivent le garder en tout temps. Référence lien santé publique
Nous sommes conscients que cette phase de déconfinement apporte certaines frustrations et
limitations mais nous vous assurons que le tout est fait dans l’optique de pouvoir continuer
l’entraînement de façon sécuritaire et d’éviter un retour en arrière avec un deuxième
confinement.
Vous trouverez ci-dessous l’aide-mémoire du plan de relance. Nous vous invitons à le
consulter et aussi
à l’afficher dans vos clubs et écoles.
Annexe 1 - Aide-mémoire plan de relance 13 juillet 2020
Vous pouvez aussi consulter le Plan de relance en cliquant sur le lien suivant :
PLAN DE RELANCE - 13 juillet 2020
Nous vous remercions pour votre collaboration et nous sommes convaincus qu’en travaillant
ensemble nous allons réussir.
Bonne journée
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Le présent courriel et les documents s’y rattachant, s’il y a lieu, sont destinés uniquement
à la personne ou à l’entité à qui les documents sont adressés. Ces documents peuvent
contenir des informations confidentielles. Nulle autre personne que le destinataire ne peut
en prendre connaissance. Si vous recevez ce document par erreur, la confidentialité
demeure et nous vous prions d’en aviser l’expéditeur immédiatement et de détruire le tout.
Nous vous remercions pour votre collaboration.

