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Le 14 mars 2020 

COMMUNIQUÉ – COVID-19 

À tous les membres du district Les Ailes du Nord 

Bonjour, 

Suite à la série de directives et restrictions annoncées, depuis jeudi dernier, par les autorités de santé publique pour 

ralentir la propagation du COVID-19, et par souci de prévention, nous annonçons dès maintenant une suspension 

temporaire de nos activités prévues ainsi que celles des groupes (réunion, camp, formation, activité de financement, 

etc.) et ce, jusqu’au vendredi 27 mars. Cette suspension des activités sera revue d’ici là et pourra être prolongée si 

nécessaire. Bien que l’Association des Scouts du Canada ne demande pas aux districts de suspendre les rencontres, le 

commissariat du district Les Ailes du Nord fait le choix de suivre les recommandations du Directeur de la santé publique 

indiquant d’éviter les rassemblements qui ne sont pas nécessaires. 

Cette situation étant hors de notre contrôle et en considérant son ampleur, nous préférons agir par précaution car la 

santé et le bien-être de nos membres, jeunes comme adultes, constituent notre priorité. De plus, la majorité sinon la 

totalité des villes qui hébergent nos activités ont fermé l’accès à leurs installations, ce qui rendait pratiquement 

impossible la tenue des réunions d’unités ou de gestion. 

Pour l’instant, vous avez toujours la possibilité de tenir vos rencontres virtuellement, si possible et si applicable. Si vous 

avez besoin de soutien en ce sens, faites-nous signe et nous pourrons vous aider. 

En espérant pouvoir revenir à une situation normale bientôt! 

Le Commissaire en titre, 
 
Pierre Rondeau 


