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SUBJECT: 2020 PETAWAWA BRANCH FISHING DERBY CANCELED
LE TEXTE EN FRANCAIS SUIT
Dear CAFL members and associate members,
Normally at this time of the year the CAFL Petawawa branch committee begins planning the
organization of the Petawawa branch fishing derby. Yesterday, on the 4 th of June, an emergency meeting
of the branch committee was held to make a decision on the 2020 tournament. It is with great regret
that I must inform you that this year’s fishing derby which was scheduled for 7 - 9 August 2020 will be
canceled due to the COVID-19 pandemic.
As you well know, the Ontarian government extended the restriction on gatherings of 5 peoples or less
until the end of June. No one can predict when some or all of these restrictions will be lifted so the
committee has unanimously decided (3 out of 5 committee members plus 1 branch advisor) to vote for
the cancellation of the 2020 tournament.
This event takes several weeks to plan and organize, so even if the Ontario government removes the
restrictions in July it would be too late to plan the tournament for it to be a success for everyone.
Something new was planned for this year’s edition - we decided to include a pig roast for the dinner on
Saturday.
If all restrictions are lifted, we might go ahead and plan to get the pig roast happening toward the late
August/September timeframe. We will communicate the info when a decision will be made MTF.
On another note, this year the Petawawa branch is planning to donate a certain amount from
registration fees and money collected with different draws for the Soldier On program, like we did in the
past years. Please feel free to donate to the Soldier On program via their website: www.soldieron.ca
An email will follow later on for the Petawawa branch members for the procedure to renew your
membership or join as a new member.
If you have any question regarding the Fishing Derby 2020 please contact me via my emails below. Take
care everyone during this quarantine days and I hope to see you soon!!!

Pascal Morneau
Petawawa Branch Treasurer
DND: pascal.morneau@forces.gc.ca
Civie: morneau_pascal@hotmail.com

Cher membre et membre associé de l’Association des Poseurs de Ligne des Forces,
Normalement à cette époque de l'année, le comité du Chapitre de Petawawa commence à planifier
l'organisation du tournoi de pêche du chapitre de Petawawa. Hier le 4 juin 20, une réunion d'urgence du
comité du chapitre s'est tenue pour prendre une décision sur l'édition 2020. C'est avec grand regret que
je dois vous informer que cette année, le tournoi de pêche qui était prévu du 7 au 9 août 2020 sera
annulé en raison de la pandémie de la COVID-19.
Comme vous le savez bien, le gouvernement de l'Ontario a prolongé la restriction des rassemblements
de 5 personnes ou moins jusqu'à la fin de juin. Personne ne peut prédire la levée de certaine restriction
ou lever complètement toutes les restrictions. Le comité a décidé à l'unanimité (3 membres du comité
sur 5 plus un conseiller du chapitre) de voter pour l'annulation du tournoi 2020.
Cet événement prend plusieurs semaines à planifier et à organiser, donc même si le gouvernement de
l'Ontario supprime les restrictions en juillet, il serait trop tard pour planifier le tournoi pour qu'il soit un
succès pour tout le monde. Quelque chose de nouveau était prévue pour cette année. Nous avions
décidé d'inclure un méchoui de porc pour le souper du samedi.
Hier, nous avons décidé également que si toutes les restrictions sont levées, nous pourrions aller de
l'avant et planifier de faire le méchoui vers les environs de la fin août / septembre. Nous
communiquerons les informations lorsqu'une décision sera prise plus à suivre.
Sur une autre note, cette année, la section de Petawawa prévoyait aussi de faire don d'un certain
montant avec les frais d'inscription et de l'argent recueilli avec différents tirages pour le programme
« Soldier On » comme nous l'avons fait ces dernières années. N'hésitez pas à faire un don si vous voulez
au programme via leur site Web.
Site anglais : www.soldieron.ca et Site français : www.sans-limites.ca
Un courriel suivra plus tard à l'intention des membres du Chapitre de Petawawa pour la procédure de
renouvellement de votre adhésion ou d'adhésion en tant que nouveau membre.
Si vous avez des questions, veuillez me contacter via mes courriels ci-dessous. Faites attention à vous
pendant ces jours de quarantaine et j'espère vous voir bientôt!!!

Pascal Morneau
Trésorier du chapitre de Petawawa
MDN: pascal.morneau@forces.gc.ca
Civil: morneau_pascal@hotmail.com

