
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Objet : lettre à nos collaborateurs pour assurer la survie de la JNM 
 
 

Les partenaires de la Journée Normand Maurice (Solidarité Jeunesse, CSSBF, CFER, 
et Laurentides ressources) ont pris la décision d’annuler la 16e édition de la Journée 
Normand Maurice en raison de la situation sanitaire exceptionnelle et des 
recommandations du ministre de la Santé de cesser tout rassemblement non essentiel. 
Nous avions pris de nombreuses mesures afin de s’adapter à la situation de la COVID-19. 
Malgré tout, la dégradation de la situation dans notre région a fait en sorte qu’il est plus 
sage d’annuler l’événement afin de limiter la propagation du virus. 

 
Pour cette raison, c’est avec regret que la Journée Normand-Maurice sera annulé 

pour l’année 2020. Nous voulons éviter toute sorte de contamination qui pourrait avoir 
lieu suite à cet événement et assurer la sécurité des élèves et citoyens qui participaient à 
cette collecte. 
 

Vous comprendrez que trois semaines avant la tenue de l’événement, l’organisme 
a investi une somme significative pour la réalisation de la journée. Nous engageons une 
personne pour la coordination à raison de 25 000$ en salaire. La confection du dépliant 
et des affiches ainsi que l'impression (45 000 dépliants) nous ont coûté environ 7 000$.  

 
Considérant que les sommes ont été majoritairement engagé nous demandons à 

vous chers partenaires si vous souhaitez maintenir votre commandite afin d’assurer la 
survie de la Journée Normand Maurice. En tant que petit organisme il nous apparaît 
difficile d’assumer les pertes de revenus en plus des dépenses pour un montant environ 
de 65 000$. Si vous désirez être remboursé, nous comprendrons et nous vous 
retournerons votre montant de participation. 

 
Nous espérons pouvoir compter sur votre appui malgré l’annulation de 

l’événement et sachez que nous souhaitons revenir en force pour l’année 2021.  
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