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MÉMO - COVID-19 
29 octobre 2020  

 
Prolongation de la suspension des activités jusqu'au 23 novembre 2020 
Plan de relance – Mise à jour 
Rencontre avec les gestionnaires des clubs 
 
 
 
 
 
Suite à la conférence de presse du gouvernement du Québec du lundi 26 octobre, les mesures 
imposées dans les zones rouge sont prolongées jusqu’au 23 novembre prochain. C’est donc dire que 
toutes les activités de tir à l’arc dans ces zones sont « en pause » jusqu’à cette date. 
 
La carte des zones est disponible ici. 
 
Nous comprenons la déception de nos membres et Tir à l’arc  Québec est aussi déçu de cette nouvelle. 
Toutefois, il faut, collectivement, respecter les consignes sanitaires et de distanciation pour que le Québec 
puisse sortir de cette pandémie et retrouver le sport, notamment le tir à l’arc, le plus rapidement possible.  La 
santé publique et la sécurité de tous doit être notre priorité. 
 
Aidez les fédérations sportives dans leur message pour la réouverture le plus rapidement possible en joignant 
le mouvement #monsportmasanté sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook avec un 
bandeau sur votre photo de profil. Consultez notre la page de Tir à l’arc Québec pour y adhérer ! 
 
La communauté de tir à l’arc se doit d'agir de façon responsable et solidaire face à la sortie de la pandémie 
actuelle.  
 
Suite aux dernières annonces, nous avons mis à jour le Plan de relanceV2. Il est possible de le consulter sur 
notre site internet dans la page dédiée – Covid-19. Les ajouts sont identifiés par le mot Nouveau en rouge. 
 
Par cette même occasion, nous désirons vous proposer une rencontre avec les gestionnaires des clubs le 9 
novembre à 18h30. La rencontre se fera au confort de votre foyer par ZOOM.  Un message vous sera transmis 
dans ce sens, dans un autre courriel. 
 
Nous savons que la période ce confinement peut être difficile pour certains. Si vous sentez le besoin d’en 
parler, la ligne Sport’aide est toujours disponible pour vous écouter (1 833 211-AIDE (2433), appels ou 
textos; aide@sportaide.ca; facebook.com/sportaide; ou en ligne) 
 
Restez actifs et profitez des prochaines semaines pour faire de l’activité physique à l’intérieur de votre bulle 
familiale, et surtout restez en santé ! 
 
 
 
Gabriela Cosovan 
Directrice technique 
514-252-3054 
gcosovan@tiralarcquebec.com 
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