
 
 

Communiqué important 
 

COVID-19 
Annulation des événements-bénéfices 

 

 
Saint-Félix-de-Valois, 25 mars 2020 | L’interdiction de rassemblement décrétée par le 
gouvernement force l’annulation des événements-bénéfices de la Fondation des Samares. 
 
Suite aux directives émises par le gouvernement et en raison de la crise actuelle du coronavirus 
(COVID-19), la Fondation des Samares emboîte le pas et mets en place les mesures préventives 
proposées. «Nos événements-bénéfices rassemblent plusieurs milliers de personnes chaque 
année. Bien que la persévérance scolaire soit notre mission principale, la santé constitue une 
priorité pour notre organisme, donc nous avons pris la décision d’annuler tous les événements, 
et ce, jusqu’au mois de septembre prochain.» explique Mathieu Dufresne, président de la 
Fondation des Samares. 
 
Ainsi, le spectacle de variété qui avait lieu les 28 et 29 mars prochain, la course aux 1000 pieds 
du 3 mai prochain ainsi que le tournoi de golf du 11 juin prochain n’auront pas lieu. «Nous 
tenons à remercier les partenaires financiers qui soutiennent la persévérance scolaire dans 
chacun des événements ainsi que tous ceux qui s’impliquent, de près ou de loin, dans 
l’organisation et la participation à ceux-ci. Ce n’est que partie remise !  L’implication de tous, 
entreprises, citoyens et communauté, sera d’autant plus importante l’an prochain!» souligne 
celui-ci. 
 
Une procédure de remboursement pour les détenteurs de billets est actuellement mise en 
place. Celle-ci sera affichée sur le site Internet de la Fondation des Samares et sera 
communiquée au cours des prochains jours aux personnes concernées. Les personnes désirant 
convertir leur achat en don sont invitées à contacter la direction administrative le plus 
rapidement possible. Il vous est aussi possible d'effectuer un don ponctuel au 
fondationdessamares.org. 
 
En terminant, nous vous remercions de votre compréhension et vous souhaitons à tous et 
toutes la santé en ces temps plus difficiles. Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter la 
Fondation des Samares. 
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Contact et Information :  
Brigitte Beauregard 
Fondation des Samares 
450-757-8857 
administration@fondationdessamares.org 


