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Jonquière, 30 octobre 2020 

Chers membres 

 

Pour nous conformer à la demande du gouvernement du Québec nous devons fermer les portes du 

club jusqu’à ce que la situation de la COVID-19 soit sous contrôle dans notre région. Nous 

pourrions possiblement garder le club ouvert jusqu’à mardi soir mais je crois que, pour être 

équitable avec tous les membres, nous allons nous conformer immédiatement et ainsi diminuer 

nos coûts et nous en tenir à deux semaines de jeu pour les gens de jours et trois pour ceux du soir.  

 

Les compresseurs seront tenus en marche pour que le retour au jeu soit plus rapide et à moindre 

coût.  

 

Nous espérons un retour au jeu le plus tôt possible mais la date du premier décembre serait la 

plus plausible je l’espère.  

 

Pour ceux qui se demandent comment nous allons calculer les coûts de cette première moitié de 

saison la solution la plus facile serait de calculer le nombre de semaines jouées et de faire le 

prorata avec le coût de la saison. Nous rembourserons les semaines perdues à ceux qui ont déjà 

payé, soit en crédit pour l’an prochain ou par chèque pour ceux qui veulent être remboursé en 

argent. Nous allons également facturer les gens qui n’ont pas payé et qui ont profité du temps de 

jeu du début de saison en ajustant le montant à payer pour la balance de la saison. 

 

Nous avons soumis des demandes aux différents paliers de gouvernement pour des subventions 

afin de nous aider à rencontrer nos frais fixes. Je vous tiendrai au courant des développements de 

ce côté aussitôt les réponses reçues.  

 

Je vous souhaite à tous un petit arrêt du jeu en santé, et prenez soin de vous et de vos proches afin 

nous soyons tous de retour sur les glaces dès que nous aurons le OK. 

 

Si vous avez des questions ou demandes contactez moi par courriel à moff27@yahoo.com ou par 

téléphone au 581-882-3711. 

 

À bientôt 

 

Frank Moffatt, président CCK 
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