St-Augustin, 25 mars 2020

Bonjour à tous,
Il est difficile pour nous de trouver les bons mots pour vous exprimer nos émotions en cette
période de crise qui perturbe nos vies actuellement. Nous savons que vous êtes des passionnés
et qu’il a été difficile pour certains d’accepter la fin abrupte de la saison 2019-2020.
Nous avons reçu, au cours des dernières semaines de nombreux messages et pris des décisions.
C’est en toute transparence que nous vous les communiquons.
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Hockey Québec a annoncé à la mi-mars l’annulation de la saison 2019-2020. Tel que
mentionné par le Directeur Général de Hockey Québec, Monsieur Paul Ménard : cette
décision fut prise afin de protéger et maintenir la sécurité de tous nos membres : joueuses,
joueurs, entraîneur(e)s, bénévoles, officiel(le)s et spectateurs. Afin de réduire la
propagation du COVID-19, en cette période de l’année très achalandée dans nos arénas
du Québec, nous ne pouvons assurer le taux de personnes présentes [restreint à 250
personnes] dans chaque infrastructure (aréna, complexe, etc.) québécois. Lorsqu’il est
question de santé et sécurité, nous ne pouvons prendre aucune chance.
Sachez que toutes les activités sanctionnées par Hockey Canada et Hockey Québec sont
annulées et interdites (matchs, pratiques sur ou hors glace, séries, championnats,
événements, etc.). L’assurance qui couvre habituellement les membres (joueurs,
entraîneurs, officiels, bénévoles) ne s’applique pas lors d’activités non sanctionnées. Nous
ne sommes donc pas assurés s’il survient un événement ou accident.
La Ville de Saint-Augustin a fermé le Complexe sportif pour une durée indéterminée.
Les activités propres à Hockey CRSA planifiées au cours des prochaines semaines sont
annulées : Noroits AAA et la ligue de printemps.
Le retour des chandails se fera en août. Nous vous reviendrons avec des plages horaires.
Les partys de fin de saison des équipes 2019-2020 sont proscrits (recommandation du
Gouvernement du Québec). Nous souhaitons que les sommes restantes au budget
d’équipe soient redistribuées aux parents des joueurs.
Le pré-camp prévu initialement en avril prochain est reporté. Nous vous reviendrons avec
de plus amples informations pour le démarrage de la prochaine saison au cours des
prochaines semaines.
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Notre Directeur général Richard Cayouette qui est en pleine santé demeure toujours en
fonction. Il est en mode télétravail. Il est à préparer l’École de hockey des Royaux ainsi
que la saison 2020-2021 (sujet à changement selon l’évolution de la situation).
L’Assemblée générale annuelle de Hockey CRSA prévu habituellement à la fin mai est
reportée à une date ultérieure. Selon la législation, une AGA ne peut être tenu à distance.
Hockey Québec propose un entraînement maison. Il diffusera des capsules vidéo pour
aider les joueurs et joueuses à poursuivre leur entrainement à la maison pendant la
pandémie de coronavirus.

Hockey CRSA est une grande famille. Nos valeurs organisationnelles demeurent dans cette
adversité. Comme vous le savez, nous véhiculons notamment le respect, la discipline et la
responsabilisation. Nous vous invitons à respecter les mesures gouvernementales prises au cours
des derniers jours.
Au nom des membres du Conseil d’administration, de son Directeur général et de ses conseillers
techniques, je vous invite à prendre soin de vous, de vos familles en cette période de crise. Nous
saurons nous relever et grandir dans cette épreuve.

Sportivement vôtre.

Steve Gaudet
Président
Hockey CRSA

