
                                                                                            
 

Bonjour cher joueur, chère joueuse, 
 
 

Comme vous le savez sûrement, au cours des prochaines semaines, les activités reprendront de 
façon graduelle au Québec, et ce, toujours avec l’accord et la collaboration des autorités de 
santé publique. Ainsi, la reprise de certaines activités seront autorisées en s’assurant toutefois 
que des mesures visant à assurer la santé et la sécurité soient mises en place. 
 
Nous gardons espoir qu’une saison écourtée pourrait avoir lieu. C’est pourquoi les dirigeants, 
directeurs et bénévoles de votre Association travaillent avec acharnement et analysent 
présentement un plan de relance, bien sûr, qui respectera une distance physique sécuritaire. 
Nous les remercions vivement d’ailleurs pour ce support inestimable et fort apprécié.  
 
Alors, si la saison a lieu et que vous seriez intéressés à vous joindre à nous pour cette saison 
écourtée de baseball, nous vous invitons à nous le faire savoir en vous inscrivant, sans frais 
bien sûr. Vous n’avez qu’à remplir le formulaire d’inscription qui se trouve à l’adresse suivante : 
https://abmverdun.ca/inscription/   
 
Nous avons très hâte de commencer la saison nous aussi. Prenez soin de vous, lavez-vous les 
mains et surtout soyons encourager de pouvoir bientôt pratiquer le baseball. 
 
Nous sommes de tout cœur avec vous dans cette période de confinement. Et surtout, courage, 
ça va bien aller.   
 
 
 
 
 
 
Pierre Lavoie     Karen Ménard 
Président (abmv2013@gmail.com)   Registraire (kiddk125@gmail.com)  
Cell. 514-594-0050 
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Hello dear player, 
 
As you probably know, in the coming weeks, activities will gradually resume in Quebec, always 
with the agreement and collaboration of public health authorities. Thus, the resumption of 
certain activities will be authorized, ensuring, however, that measures aimed at ensuring health 
and safety are put in place. 
 
We are hopeful that a shortened season could take place. This is why the leaders, directors and 
volunteers of your Association are working hard and are currently analyzing a recovery plan, of 
course, which will respect a safe physical distance. We sincerely thank them for this invaluable 
and highly appreciated support. 
 
So, if the season takes place and you would be interested in joining us for this shortened 
baseball season, we invite you to let us know by registering, of course at no cost. You just have 
to fill in the registration form which can be found at the following address: 
https://abmverdun.ca/inscription/ 
 
We can't wait to start the season too. Take care of yourself, wash your hands and above all, let's 
be encouraged to be able to practice baseball soon. 
 
We are wholeheartedly with you in this period of confinement. And above all, courage, it will be 
fine.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pierre Lavoie     Karen Ménard 
Président (abmv2013@gmail.com)   Registraire (kiddk125@gmail.com)  
Cell. 514-594-0050 
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