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Le 9 avril, 2022 

 

À toutes les personnes qui participent au prochain championnat national 2022 de Taekwondo Canada: 

 

Le lundi, 21 mars, 2022, le gouvernement de l’Ontario a mis fin à l’exigence obligatoire de porter un 

masque facial dans les espaces intérieurs. En conséquence, nous n’allons pas exiger le port d’un masque 

par les athlètes, entraîneurs, arbitres, et spectateurs au championnat national à Toronto du 15 au 17 

avril. Le choix de porter un masque ou non est laissé entièrement aux personnes qui assistent à 

l’évènement. Cela étant dit, nous conseillons vivement le port d’un masque, et nous vous prions de 

prendre en considération la santé des personnes qui sont à proximité de vous. Prière de faire preuve 

de respect en tout temps des choix des autres personnes, et rappelez-vous que chaque personne a ses 

propres besoins et niveau de confort. 

 

Aux termes des politiques officielles de Taekwondo Canada, l’organisation exige toujours que tous les 

participants âgés de 12 ans et plus soient entièrement vaccinés au moins 14 jours avant de participer 

au championnat national. Veuillez vous assurer d’apporter avec vous les documents pertinents 

confirmant vos vaccinations; cette documentation sera contrôlée lors de la remise des accréditations 

dans le cas des participants, et à l’entrée dans les installations dans le cas des spectateurs. Tandis que 

le gouvernement de l’Ontario n’exige plus que les entreprises et organisations vérifient les preuves de 

vaccination, le gouvernement laisse ce choix ouvert aux entreprises et organisations individuelles. 

Comme le précise le gouvernement dans son site Web, « Se faire vacciner est la meilleure façon de vous 

protéger, vous et vos proches, contre les graves conséquences de la COVID-19. » 

 

Tout au long de la pandémie, Taekwondo Canada a suivi les lignes directrices en matière de santé 

publique, et nous continuerons de le faire, en vous soutenant dans l’évaluation des risques et la prise 

des meilleures decisions pour vous-même et votre famille. On commence à envisager avec optimism un 

avenir où la COVID sera chose du passé. Pour l’instant, il faut rester prudents et nous rappeler que nous 

luttons en solidarité contre ce virus. 

 

Profitez des Championnat national 2022 et restez en sécurité! 

 

 

 

 

Dave Harris 

Directeur général 

Taekwondo Canada 

 


