Terrebonne, le 18 mars 2020

Chers membres, exposants, bénévoles et amis,
Nous vivons présentement une situation inédite à notre époque. Cette situation
exceptionnelle nécessite des mesures sans précédent afin de limiter la
propagation et la contagion du COVID-19.
Les membres du Chats Canada Cats souhaitent exprimer leur solidarité envers les
personnes touchées et leur famille, ainsi que les personnes mobilisées contre
cette pandémie.
Par conséquent et basé sur les directives des différents paliers de gouvernement,
le conseil d’administration du Chats Canada Cats, en concertation avec les clubs
organisateurs d’événements, ont pris conjointement et solidairement les
décisions suivantes :
Expositions et concours
-

Annulation de toutes les expositions félines et concours jusqu’au mois de
septembre 2020 ;
Les exposants ayant déjà payé leurs inscriptions pour les expositions
concernées seront remboursés par les clubs organisateurs ;
Les partenaires financiers des expositions seront contactés dans les
prochains jours pour prendre entente avec le club organisateur ;
Les contrats du personnel d’exposition sont par la présente résiliés.

Banquet annuel
-

Le banquet des meilleurs chats de l’année 2019 est remis à une date
indéterminée cet automne ;
Aucun prix, récompense ou reconnaissance ne sera remis pour l’année
2019 avant la tenue de la cérémonie officielle de remise.
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-

Les personnes ayant payé pour leur présence au banquet prévu seront
remboursées et devront se réserver à nouveau leur place lorsque
l’événement sera remis à l’horaire. Les frais demandés sont sujet à
changement.

Cours et autres formations
-

Les formations prévues au moins d’avril seront reportées à une date
ultérieure ;
Les cours de secourisme prévues au mois de mai et juin sont aussi reportés
à une date ultérieure ;
Les personnes inscrites seront contactées afin de convenir avec elles des
modalités ;
Des annonces seront faites pour les autres cours à la fin du mois d’avril.

Ces mesures exceptionnelles seront révisées de façon périodique afin de tenir
toutes les parties informées des activités de l’organisation, en tenant compte de
l’évolution de la situation.
Pour toute question au sujet des activités du Chats Canada Cats, n’hésitez pas à
communiquer avec nous à l’adresse : infos@chatscanadacats.ca
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