English version to follow

Lettre envoyée aux parents :
Bonjour à tous,
Septembre approche à grands pas et c'est la question de savoir si notre ligue maison ainsi que nos
programmes interurbains auront une saison cette année.
Après deux ans de discussions avec l'arrondissement et finalement une rencontre avec la Commission
Scolaire Marguerite Bourgeois, nous avons été informés que les gymnases ne seront pas prêts à
Riverdale avant janvier 2022. Nous sommes extrêmement frustrés par l'arrondissement et la façon dont
toute cette situation s'est déroulée. Ils ont eu deux ans pour résoudre le problème, mais ont plutôt
continué à nous fournir des réponses modifiées de la commission scolaire. Une fois que nous avons
finalement rencontré avec la commission scolaire (après discussions avec le maire), ils ont été clairs et
ont confirmé qu'ils avaient déjà avisé l'arrondissement du calendrier des réparations. En fait tous les
gymnases et filets sont à refaire. Ils ne sont pas sûrs et ne peuvent pas être utilisés pour le moment. La
commission scolaire a accepté de nous contacter directement pour nous tenir au courant des
réparations. Nous espérons être à Riverdale pour janvier 2022.
Nous demeurons déterminés à offrir du basketball cette saison et attendons actuellement une réponse
de l'arrondissement de Pierrefonds/Roxboro quant à l'endroit où nous pouvons tenir notre saison.
Nous avons demandé à l'arrondissement de nous fournir une école près de Riverdale qui nous
permettra de tenir notre saison régulière ailleurs jusqu'en janvier.
En tant qu'organisation, nous sommes profondément reconnaissants envers nos parents et nos joueurs
pour leur soutien au cours des 50 dernières années. Nous vous considérons tous comme faisant partie
de notre famille et espérons vous fournir des détails plus encourageants dans les semaines à venir.
Sachez que nous comprenons l'impact que cela a sur tout le monde et faisons de notre mieux pour
continuer à vous fournir les services que vous méritez.
Nous vous contacterons dès que nous aurons de plus amples informations.
Merci pour votre compréhension.
Brookwood Basketball

Voici la dernière réponse de la Ville :
Désolé Joey pas de nouvelles, je ferai un suivi cette semaine, mais nous avons été informés (et nous
l'avons également entendu aux nouvelles) que le début des activités scolaires pourrait être retardé pour
permettre un début d'année scolaire plus sûr et plus fluide pour les élèves et enseignants en raison de
cette 4e vague.
Il a été informé que nous aurons une mise à jour sur les directives à suivre dans les écoles et les activités
intérieures vers la fin de la semaine. Personnellement, je m'attends à ce que les activités intérieures ne
commencent pas avant début octobre. Je vous reviens dès que j'ai des nouvelles.
Merci et prenez soin de vous,

Letter we sent to the parents:
Hello Everyone,
September is quickly approaching and with that is the question as to whether our House League as well
as our Inter-City programs will be having a season this year.
After two years of discussions with the borough and finally a meeting with the Commission Scholaire
Marguerite Bourgeois we were advised that the gyms will not be ready at Riverdale before January
2022. We are extremely frustrated with the borough and how this whole situation has played out. They
have had two years to resolve the issue but instead kept feeding us modified responses from the school
board. Once we finally met with the school board (after discussions with the Mayor), they were clear
and confirmed that they had already advised the borough of the scheduled of the repairs. In fact all the
gyms and nets have to be redone. They are not safe and cannot be used at this time. The school board
has agreed to contact us directly to keep us up to date on the repairs. We hope to be in Riverdale for
January 2022.
We remain committed to providing basketball this season and are at this time waiting for a response
from the Borough of Pierrefonds/Roxboro as to where we can hold our season.
We have requested that the borough provide us with a school close to Riverdale that will permit us to
hold our regular season elsewhere until January.
We as an organization are deeply grateful to our parents and players for their support during the last 50
years. We consider all of you part of our family and hope to provide you with more encouraging details
in the weeks to come. Know that we understand the impact this has on everyone and are doing our best
to continue to provide you with the services you deserve.
We will be in touch as soon as we have further information.
Thank you for your understanding.
Brookwood Basketball

This is the latest response from the City:
Sorry Joey no news, I will follow up this week but we have been advised (and also heard it on the news)
that the start of the school’s activities might be delayed to allow for a safer and smoother start to the
school year for students and teachers due to this 4th wave.
It has been advised that we will have an update on the guidelines to be followed in schools and indoor
activities towards the end of the week. Personally, I expect that indoor activities will not begin until early
October. I will get back to you as soon as I have any news.
Thanks and take care,

