(Le français suit)
Notice - Friday March 13, 2020
Statement - Cancellation of GOV Tournament and Gala due to COVID-19 Coronavirus
outbreak
With regret, but out of concern for the health of all participants as well as members of the
broader community, all activities related to the Gay Ottawa Volleyball 29th Annual Tournament
and Gala, scheduled to take place this weekend, March 14-15, 2020, are cancelled.
After much consideration and in accordance with precautionary measures issued by public
health authorities and governments, we take seriously our responsibility as a community
organization to contribute to the efforts to fight this outbreak. The federal government
recommends exercising extreme caution in mass gatherings. The chief medical officer of
Ontario has recommended that events with over 250 people be cancelled, directly implicating
the Saturday night gala. Moreover, on March 12, 2020 the Quebec provincial government also
issued a directive to cancel social gatherings of 250 people or more.
We are as disappointed as all tournament participants and gala guests at this turn of events.
We are mindful that tournament participants and others who purchased tickets to the gala have
concerns regarding refunds. We are actively working on this issue and ask for your patience as
we work with our event partners and vendors to determine the next steps. Rest assured that we
will communicate with all participants as soon as we have more information to share.
Once again, we are very sorry for the inconvenience caused by this situation. We were looking
forward to seeing all participants and we had an amazing weekend planned. Making the
decision to cancel Gay Ottawa Volleyball’s flagship event was not an easy one, but the health
and safety of the community comes first.
Stay safe and healthy,
Gay Ottawa Volleyball

Avis – le vendredi 13 mars 2020
Déclaration – Annulation du Tournoi et du Gala de GOV en raison de l’éclosion du
Coronavirus
C’est avec regret, mais également avec préoccupation pour la santé de tous les
participants et membres de la communauté, que nous devons annuler toutes les
activités reliées au 29 e Tournoi annuel et Gala de Gay Ottawa Volleyball, qui étaient
prévus le 14 et 15 mars 2020.
Après mûre réflexion, et conformément aux mesures de précautions annoncées par les
autorités de la santé publique et les différents gouvernements, nous reconnaissons
pleinement notre devoir, en tant qu’organisme communautaire, de contribuer à la lutte
contre cette épidémie. Le gouvernement fédéral recommande de faire extrêmement
attention lors de rassemblements de masse. Le Médecin en chef de l’Ontario a
recommandé d’annuler tous les événements impliquant plus de 250 personnes, ce qui
est le cas pour le Gala qui était prévu samedi soir. De plus, le Gouvernement du Québec
a émis une directive le 12 mars (hier) exigeant l’annulation de tout rassemblement
populaire de 250 personnes et plus.
La tournure des événements nous déçoit tout autant qu’elle déçoit tous les participants
au Tournoi et au Gala.
Nous sommes conscients que les participants au Tournoi ainsi que ceux et celles qui
avaient acheté des billets pour le Gala auront des questions et préoccupations par
rapport aux options de remboursement. Nous travaillons sans relâche sur cet enjeu et
demandons votre patience alors que nous sommes en communication avec nos
partenaires et nos fournisseurs pour déterminer quelles seront les prochaines étapes.
Soyez assurés que nous communiquerons avec tous les participants dès que nous
aurons plus d’information à partager.
Nous sommes sincèrement désolés pour tout inconvénient causé par cette situation.
Nous avions hâte de voir tous les participants, et nous avions un superbe weekend
planifié pour vous. Prendre la décision d’annuler cet événement phare de Gay Ottawa
Volleyball n’a pas été facile, mais la santé et la sécurité de la communauté passent
avant tout.
En vous espérant en santé et en sécurité,
Gay Ottawa Volleyball

