
 

COVID-19 : État de la situation et activités à venir  

 

Saguenay, le 14 mars 2020 – Suite aux annonces du 12 mars 2020 dernier concernant l’annulation 

d’activités intérieures (espace fermé) rassemblant plus ou moins 250 personnes, la situation de la 

COVID-19 a encore une fois rapidement évolué. 

Concentration soccer Chicoutimi et Jonquière / Camps AA  

En fonction de la fermeture des écoles et des recommandations du gouvernement du Québec et 

de Ville Saguenay, nos concentrations sport-études sont suspendu jusqu’au 30 mars prochain. 

Idem pour les camps d’évaluations AA du Venturi de Saguenay.  

 

Séances informations parents  

En ce qui concerne les séances d’informations pour les parents du Venturi de Saguenay, les 3 

séances prévues cette semaine (Shipshaw, Jonquière et Chicoutimi) seront remplacés par un 

vidéo Facebook en direct. Celui-ci aura lieu mercredi, 18 mars à 19h30, sur la page Facebook du 

Venturi de Saguenay (Soccer Saguenay sur Facebook). Vous pourrez également poser vos 

questions, par écrit, pendant la diffusion. Nous prendrons le temps, à la fin de la présentation, 

pour répondre à vos interrogations.  

Inscriptions estivale 2020  

Nous ouvrirons l’option d’inscription en ligne à compter du 23 mars. Vous pourrez donc inscrire 

votre enfant de la maison. Les modes de paiements sont les suivants : par crédit et par débit. Pour 

les gens qui paieront par débit, vous aurez 5 jours pour procéder au paiement par virement 

intérac. Les paiements par carte de crédit occasionnent des frais de service (entre 5$ et 12$ selon 

l’âge du participant). Advenant le cas où la saison serait annulée, vous serez remboursé à 100 %. 

Cependant, rien n’indique que la saison estivale sera écourtée ou annulée.  

 

Pour les inscriptions en ligne, des indications précises seront présentés dans les prochains jours.  

Nous reportons les séances d’inscriptions en personne et au bureau à plus tard, compte tenu de 

la situation et des mesures prises par le gouvernement provincial et par Ville Saguenay. (Dates à 

venir) 

 

Bureaux et services  

Les services du Venturi de Saguenay demeureront disponibles, mais nous demandons aux gens 

d'éviter de se présenter au bureau du club jusqu’au 30 mars. Vous pourrez nous joindre, 

facilement, par téléphone, Facebook et courriel.  

 

Ces décisions sont prises afin d’assurer la santé et la sécurité des membres de notre club et 

d’éviter la propagation de la COVID-19. La santé et la sécurité de nos membres sont d’une 

importance capitale pour le Venturi de Saguenay. Nous continuerons à suivre la situation de très 

près, en collaboration avec les différentes instances gouvernementales dont Ville Saguenay. 

 

Merci de votre compréhension, 

Maxime P. Larocque 

Directeur général 

Club de soccer le Venturi de Saguenay 


