COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Vendredi 20 mars 2020

Waterloo, le 20 mars 2020 — La Ville de Waterloo, considérant le contexte actuel qui la place
dans une position d’incertitude, a pris la décision d’annuler tous les événements qui sont sous son
égide d’ici le 1er juillet prochain.
Activités et événements annulés
- Chasse aux cocos de Pâques (11 avril)
- Film de Pâques à la Maison de la culture de Waterloo (19 avril)
- Fête de la famille — pump track challenge (30 mai)
- Tournoi de golf au profit du terrain de base-ball (12 juin)
- Fête nationale du Québec (23-24 juin)
L’aura d’incertitude qui plane pour les prochains mois vient court-circuiter la planification et
l’organisation de ces activités et événements. La communauté d’affaires, les organismes et les
bénévoles sont toutes des ressources qui collaborent, chacun à leur façon, au succès de ces
événements. Cette mobilisation est sans équivoque ébranlée par la pandémie de Coronavirus et
la Ville désire alléger la pression exercée par cette crise extraordinaire. Les ressources municipales
mises à la disposition de ces événements sont aussi affectées à d’autres tâches inhérentes à la
situation exceptionnelle que l’on vit.
Il est envisagé, selon l’évolution de la situation, que la Ville organise un événement rassembleur
à la fin de l’été ou au début de l’automne qui viendrait remplacer La Fête de la famille — pump
track challenge et la Fête nationale du Québec. Des décisions seront prises ultérieurement
toujours en prenant en compte des recommandations gouvernementales qui évolueront dans le
temps.
En ce qui a trait au tournoi de golf, plusieurs options sont sur la table pour le reporter. Une
décision sera prise dans les mois à venir pour déterminer s’il sera adéquat de déplacer
l’événement organisé au profit de la construction du futur terrain de base-ball plus tard dans l’été,
à l’automne ou tout simplement en 2021.
Pour ce qui est des deux activités sous la thématique de Pâques, elles sont annulées et ne seront
pas reportées.
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