Vendredi le 17 juillet 2020
Aux membres
Bonjour,
Tel que mentionné depuis les derniers mois, les mesures sanitaires et les informations changent
presque quotidiennement. Nous venons de recevoir une nouvelle information concernant le port du
masque suite à plusieurs questions reçues, vous trouverez ci-bas la précision apportée au plan de
relance qui date maintenant du 17 juillet 2020.
Précisions concernant le port du masque




À compter du 18 juillet 2020, le port du masque sera obligatoire pour tous pour circuler à
l’intérieur de l’aréna. Les athlètes pourront retirer leur masque durant leur entraînement sur
la glace. Référence lien santé publique
Il est recommandé aux entraîneurs, bénévoles et personnel médical de garder le masque
durant l’entraînement s’ils ne peuvent respecter en tout temps la distanciation physique.

La situation évolue rapidement et soyez assurés que nous nous efforçons à vous informer des
développements dans un bref délai. Nous vous invitons donc à vérifier vos courriels et à consulter
notre site Internet dans la section COVID-19, régulièrement.
Vous pouvez consulter le Plan de relance en date du 17 juillet 2020 en cliquant sur le lien suivant :
PLAN DE RELANCE - 17 JUILLET 2020
Nous vous remercions de votre collaboration.

Josie Di Ioia
Secrétaire administrative
514 252-3073 poste 3559 | Télécopieur 514 252-3170
josiediioia@patinage.qc.ca
Notre nouveau site Internet est maintenant en ligne!
Suivez-nous sur Facebook | Twitter | Instagram
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.

