DÉCLARATION SUR LE COVID-19
Chers coureurs et supporters,
L'équipe de la Résidence de soins palliatifs de l'Ouest-de-l'Île a suivi de près les développements liés au
Coronavirus (COVID-19) et les recommandations du ministère de la Santé et des Services sociaux du
Québec afin d’assurer la sécurité de nos employés, de nos bénévoles, de nos patients et de leurs
familles. Nous pensons aussi à la Course pour la compassion et nous nous engageons à assurer la
sécurité de nos coureurs et marcheurs, des organisateurs, des bénévoles et de leurs familles.
Ainsi, nous avons pris la décision de reporter la Course pour la Compassion | Propulsé par Pfizer, qui
devait avoir lieu le samedi 9 mai 2020.
Nous continuerons à suivre l'évolution de la situation, à respecter les directives du gouvernement et de
la santé publique, et à travailler avec les responsables de la ville de Pointe-Claire afin de trouver une
nouvelle date sûre et appropriée pour cet important événement communautaire. Nous vous
promettons de vous tenir au courant de l'évolution de la situation.
En attendant, continuez à consulter les pages consacrées à la collecte de fonds. Nos patients et leurs
familles ont besoin de votre soutien plus que jamais!
Nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension pendant cette situation sans
précédent.
Nous vous prions d'agréer l'expression de nos sentiments distingués,
Comité d'organisation de la Course pour la Compassion
____________________________________________________________________________________
STATEMENT ON COVID-19
Dear runners and supporters,
The team at the West Island Palliative Care Residence has been closely monitoring developments
related to the Coronavirus (COVID-19) and the recommendations made by the Quebec Ministry of
Health and Social Services to ensure the safety of our employees, volunteers, patients and their families.
We are also thinking ahead to la Course pour la Compassion, and are committed to ensuring the safety
of our runners and walkers, organizers, volunteers and their families.
As such, we have made the decision to postpone la Course pour la Compassion | Powered by Pfizer,
which was scheduled to take place on Saturday, May 9, 2020.
We will continue to follow the situation as it evolves, adhere to government and public health directives,
and work with City of Pointe-Claire officials to find a safe and suitable new date for this important
community event. We promise to keep you up to date.

In the meantime, keep those fundraising pages going. Our patients and their families need your support
more than ever!
Thank you for your patience and understanding in these unprecedented times.
Sincerely,
La Course Pour la Compassion Organizing Committee

