
Congrès Canadien Polonais - District Québec
1956, Frontenac (QC) H2K 2Z1  

Communiqué 
Communauté polonaise,

En raison de la menace associée au virus COVID-19, le Congrès Canadien Polonais - District 
Québec annule la réunion des organisations associées au KPK-Q, qui devait avoir lieu le vendredi 
20 mars 2020 à  La Société Polonaise De l’Aigle Blanc.

En raison du risque de propagation du virus COVID-19 au Canada et suite aux  recommandations 
du gouvernement provincial et fédéral, les organisations communautairespolonaises ayant leur 
domicile à Montréal ont annulées toutes les réunions et activités à leur siège social pour une 
durée indéterminée

• La Société Polonaise De l’Aigle Blanc, 1956 Frontenac, Montréal (QC) H2K 2Z1
• Société Des Vétérans Polonais de Guerre du Maréchal J. Pilsudski, 63 Prince-

Arthur, Montréal (QC) H2X 1B4
• PKTWP Group V, 685 8e Avenue, Lachine, QC H8S 3B4
• PKTWP Group I, 2721 Jolicoeur, Montréal, Québec H4E 1Y8
• PKTWP Group II & X, 3563 Belair, Montréal, QC H2A 2B1

Nous surveillerons la situation étroitement  et vous communiquerons toutes décisions qui affecteront 
notre communauté.  Le moment est venu pour nous d'aborder la question de la sécurité de manière 
responsable et de nous adapter à cette nouvelle réalité dans laquelle nous nous trouvons. 

Dans ces circonstances extraordinaires, prenons soin de nous, de nos familles, de nos amis, et 
surtout, n'oublions pas nos aînés qui sont les plus vulnérables.  Nous sommes pleins d'espoir et 
d'optimisme que grâce à cette coopération, prudence, solidarité et assistance mutuelle, le virus 
sera stoppé et nous pourrons nous pourrons reprendre nos activités dans la sante et la sécurité.



Que ce soit un temps de réflexion pour que nous puissions revenir plus fort à nos missions et 
tâches sociales.

Maria Palczak 
Maria Palczak  - Présidente KPK-Q 
&
Conseil d'administration du Congrès canadien polonais - 
District Québec

Merci à tous pour votre précieuse collaboration,

Avec mes meilleures Salutations,


