Communiqué pour diffusion immédiate

AVIS IMPORTANT – DÉVELOPPEMENT DE LA SITUATION (COVID-19)

ANNULATION DU RENDEZ-VOUS PANQUÉBÉCOIS 2020,
SUSPENSION MAINTENUE DES FINALES LOCALES ET RÉGIONALES
DE SECONDAIRE EN SPECTACLE
Trois-Rivières, 16 mars 2020 - Considérant les directives du gouvernement du Québec concernant la
propagation de la COVID-19 et les impacts sur la logistique de l’édition actuelle de Secondaire en spectacle
(SES) :
•

C’est avec tristesse que le conseil d’administration de Secondaire en spectacle, de concert avec le comité
des partenaires, se voit dans l’obligation d’annuler le 20e Rendez-vous panquébécois (RVPQ) de
Drummondville qui devait avoir lieu du 21 au 24 mai pour des raisons organisationnelles et logistiques
découlant de la situation actuelle;

•

La suspension des finales locales et régionales de Secondaire en spectacle, annoncée le 12 mars, est
maintenue jusqu’à nouvel ordre et sera réévaluée en continu à la lumière des informations disponibles et
d’abord et avant tout selon les directives de santé publique.

Soyez assurés que nous demeurons bien au fait de la situation, que nous sommes à la recherche active
d'alternatives - dans la mesure du possible - et que nous vous tiendrons informés de la suite des événements
dans les meilleurs délais. Nos jeunes ont trop de créativité et de passion pour qu’on puisse s’en passer. D’une
façon ou d’une autre, nous célébrerons notre jeunesse et tout le travail accompli en vue de l’édition actuelle,
selon les possibilités logistiques de chacun et les directives de santé publique. #sesQUANDMÊME
Nos meilleures pensées au comité organisateur du RVPQ Drummondville 2020 ainsi qu’aux formateurs,
bénévoles, partenaires et tout le milieu hôte du Centre-du-Québec. Merci pour votre dévouement sans faille.
Salutations de tout cœur à nos jeunes participants, à leurs parents ainsi qu’à toutes les personnes qui œuvrent
de près ou de loin au déploiement de Secondaire en spectacle et qui voient malheureusement l'édition actuelle
bousculée. Nos remerciements également aux partenaires du programme SES pour leur engagement
indéfectible envers la jeunesse.
Merci à toutes et à tous pour votre compréhension et votre collaboration. Si vous avez des questions ou
commentaires, nous vous invitons à écrire à info@secondaireenspectacle.qc.ca.
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