
11 Avril 2020 

 

Chers membres et partenaires d’Enduro Québec 

 

Le comité exécutif restreint d’Enduro Québec s’est réuni virtuellement le 9 avril 

2020, pour produire ce communiqué qui porte sur le calendrier des évènements 

prévus pour l’été 2020. 

Nous devons d’abord offrir nos sympathies à ceux qui ont perdu un proche 

emporté par cette maladie. Les efforts et les sacrifices que nous faisons tous ont 

pour but de protéger les ainés et les personnes plus vulnérable. Nous avons un 

impact direct sur la survie des citoyens, ce qui n’est pas rien! 

Nous avons analysé les impacts potentiels de toutes les mesures 
gouvernementales sur nos activités à venir.  Évidemment, la situation actuelle du 
COVID-19, ainsi que les recommandations de la santé publique toujours en 
évolution rendent les décisions très complexes, voire impossible pour le moment. 
Nous étudions différents scénarios qui pourraient permettre de produire les 
événements pour la saison 2020. 
 

Le calendrier actuel est suspendu jusqu’au 15 mai 2020 et nous vous annonçons 

officiellement que l’assemblée générale prévue le 15 mai prochain est repoussée 

à une date ultérieure, qui vous sera communiquée. Le confinement actuel cause 

un ralentissement considérable de la préparation des événements et d’autres 

obstacles sont à prévoir si les accès régionaux ne sont toujours pas rétablis.  

Nous poursuivons notre analyse et travaillons au maintien du calendrier actuel. 

Pour le moment, aucun évènement n’est annulé, mais des reports sont à prévoir. 

Nous restons tout de même positifs face à la situation et nous espérons tenir la 

plupart des évènements prévus au calendrier. Notre objectif est et sera de 

respecter les recommandations gouvernementales.  

Les discussions au sein de l’exécutif sont maintenues et la prochaine réunion du 

comité restreint d’Enduro Québec sur l’état de la situation, se déroulera le 15 mai 

2020. Le 18 mai 2020, vous serez informés des décisions prises lors de cette 

réunion via le site Web et la page Facebook d’Enduro Québec.  

Soyez assuré que nous sommes toujours présents et que nous travaillons très fort 

pour préparer des événements mémorables. 

Nous vous remercions pour votre compréhension. 

À bientôt amis et amies enduristes! 

 

Pour toute question, veuillez nous contacter par courriel  

enduroquebec.qc@gmail.com 


