COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

AVIS IMPORTANT

Coronavirus COVID-19
L’état de situation du point de vue de Plongeon Québec
Montréal, le 17 mars 2020
Chers membres,
Bonjour,
Suite au point de presse quotidien (13h00) du Premier Ministre du Québec, Monsieur François Legault, en
lien avec la situation du Coronavirus COVID-19, vous trouverez ci-dessous certains éléments d’utilité que
nous vous partageons.
Mesures précédentes (rappel) : (source SPORTSQUÉBEC)
▪ Annulation ou report de toute activité regroupant 250 personnes et plus dans un contexte clos;
▪ Fermeture des écoles québécoises pour les semaines du 16 et du 23 mars inclusivement;
▪ La déclaration d’un « état d’urgence sanitaire »;
▪ Interdiction de visiter toute personne de 70 ans et plus (CHSLD, hôpitaux et/ou foyers);
▪ Fermeture des lieux de rassemblement comme les bars, les centres de conditionnement physique, les
centres sportifs (ex. Beta Bloc), les piscines, les salles de cinéma, les bibliothèques et les stations de ski;
▪ Il est fortement suggéré de demeurer à distance de (1) mètre de toute personnes (en réunion, dans les
transports, etc.);
▪ Maintien de l’ouverture des restaurants. Cependant, les restaurateurs doivent diminuer leur capacité
d’accueil de 50% et permettre de placer les convives à distance convenue;
▪ Maintien de se rendre au travail, à l’épicerie, aux pharmacies, aux centres médicaux (hôpitaux,
cliniques, CLSC, etc.).
Mesures mises de l’avant par le Gouvernement fédéral :
▪ Fermeture des frontières canadiennes aux citoyens et non-résidents permanents canadiens (à
l’exception des citoyens des États-Unis – pour l’instant);
▪ Les aéroports de Vancouver, Calgary, Toronto et Montréal seront les seules portes d’entrées
aéroportuaires (à compter du mercredi 18 mars).
À cela, ne s’ajoutent pas de nouvelles mesures du Gouvernement du Québec autrement que certains
accommodements et une demande d’appui auprès des jeunes :
▪ Date limite de déclaration des impôts, au provincial, au 1er juin 2020;
▪ Date limite de paiement des acomptes provisionnels des entreprises au 31 juillet 2020;
Demande de notre Premier Ministre auprès des jeunes :
▪ Monsieur le Premier Ministre du Québec, François Legault, fait appel aux jeunes québécois d’être
attentifs et de respecter les consignes gouvernementales actuelles en matière de Santé publique, Par
conséquent, nous encourageons les clubs à diffuser cette information auprès de leur jeune clientèle;
▪ Aussi, le Premier Ministre fait appel aux différents influenceurs, athlètes, vedettes, artistes d’intervenir
positivement auprès de cette même clientèle afin de respecter les consignes actuelles en matière de
Santé publique.

Événements au calendrier en lien avec Plongeon Québec *

ÉVÉNEMENTS
Championnat provincial Espoir 2
Formation combinée Animateur
Plouf! et Instructeur
Formation Animateur Plouf!
Coupe du Monde
Formations provinciales espoir
Qualification pour la compétition
internationale de Dresden
Camp HPAD de DPC
Camp Haut-vol
Championnat provincial Junior et
Senior 2
Coupe Canada - Grand Prix FINA
Championnat provincial Espoir 3
Championnats nationaux Senior
d'été / Essais olympiques
Championnat provincial Junior et
Senior 3
Super Finale Espoir Aquam

Championnats nationaux Junior
Développement
Championnats nationaux Junior
Élite
Jeux olympiques d’été

ENDROIT
Terrebonne
Blainville

DATE PRÉVUE
13 – 15 mars 2020
27 - 29 mars 2020

STATUT
Annulée
Annulée

Beloeil
Tokyo
(Japon)
Montréal

29 mars 2020
21-26 avril 2020

Annulée
Indéterminé
Indéterminé En attente
d’une décision
Annulée
Indéterminé

Winnipeg

21, 28 mars 2020
4 et 25 avril 2020
20-22 avril 2020

REPORT
Indéterminé
Indéterminé

Annulée

Indéterminé
Indéterminé
Indéterminé
Décision à
venir
En attente
d’une décision
Décision à
venir
En attente
d’une décision
Décision à
venir
Décision à
venir

Montréal
Montréal
Montréal
(CAMO)
Windsor
(Ont.)
Blainville
(L’Envol)
Windsor
(Ont.)
Québec
(ARO)
Montréal
(Parc jeanDrapeau)
Gatineau

14 – 17 avril 2020
11 – 16 avril 2020
7 – 10 mai 2020

Annulée
Annulée

14-17 mai 2020

Trop tôt Indéterminé

22 – 24 mai 2020

Trop tôt Indéterminé

21-24 mai 2020

Trop tôt Indéterminé

4–7 juin 2020

Trop tôt Indéterminé

19-21 juin 2020

Trop tôt Indéterminé

2-5 juillet 2020

Trop tôt Indéterminé

Winnipeg

16-19 juillet 2020

Trop tôt Indéterminé

Tokyo
(Japon)

26 juillet au 8 août
2020

Trop tôt Indéterminé

Trop tôt Indéterminé

* Le tout demeurant évolutif et pouvant être modifié en temps et lieu.

4545, av. Pierre-De-Coubertin, Montréal (Québec), H1V 0B2
Téléphone : 514 252-3096 | Courriel : info@plongeon.qc.ca

En attente
d’une décision
En attente
d’une décision
En attente
d’une décision

(RAPPEL)
PLONGEON QUÉBEC est en mode télétravail depuis le 13 mars 2020 et ce, pour une période indéterminée.
On pourra communiquer avec l’équipe de PLONGEON QUÉBEC via courriel et téléphonie cellulaire.
PLONGEON QUÉBEC demeure en lien avec les autorités concernées en la matière et nous nous assurerons
de vous tenir informés de tout changement significatif.
Cordialement,

Directeur général
Plongeon Québec
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