
2020 Skills Ontario Competition Updates - As of March 13, 2020 
 
Mises à jour sur les Olympiades de Compétences Ontario 2020 - En date 
du 13 mars 2020 

 
In light of the developments of Coronavirus (COVID-19), after careful consideration, Skills Ontario has made 
the difficult decision to cancel the 2020 Skills Ontario Qualifying Competitions (April 4), the 2020 Skills Ontario 
Competition (May 4-6), and all corresponding events. 

Skills Ontario prioritizes the health and safety of the many audiences we reach, including students, 
educators, industry professionals, volunteers, and more. As the Chief Medical Officer of Ontario has 
recommended the suspension of all large gatherings of over 250 people, this was the right decision to make. 

Please take the necessary precautions to protect yourselves from risk of infection, including regularly and 
thoroughly washing your hands with soap and water, coughing/sneezing into a tissue and disposing of the 
tissue immediately, and avoiding close contact with those who have a fever and cough. 

Stay tuned to our website and social media for developments, and you can sign up for our newsletter to 
receive alerts.  

Thank you for your understanding. 

Sincerely, 

The Skills Ontario team  

 

À la lumière de l’évolution de la propagation du coronavirus (COVID-19), et après mûre réflexion, Compétences 
Ontario a pris la difficile décision d’annuler les épreuves de qualification 2020 (4 avril), les Olympiades de 
Compétences Ontario 2020 (4 au 6 mai) et tous les événements connexes. 

Compétences Ontario a à cœur la santé et la sécurité de son grand public, notamment les étudiants, les éducateurs, 
les professionnels de l’industrie, les bénévoles et plus encore. Comme le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario a 
recommandé la suspension de tous les grands rassemblements de plus de 250 personnes, l’annulation de ces 
activités était la sage décision à prendre. 

Veuillez prendre les précautions nécessaires pour vous protéger contre le risque d’infection, y compris se laver 
régulièrement et soigneusement les mains avec du savon et de l’eau, tousser / éternuer dans un mouchoir qui doit 
être jeté immédiatement après son utilisation, et éviter tout contact étroit avec une personne qui fait de la fièvre 
ou qui tousse. 

Veuillez consulter notre site Web et nos pages de réseaux sociaux pour connaître les plus récents développements 
ou abonnez-vous à notre bulletin pour recevoir des alertes. 

Nous vous remercions de votre compréhension. 

Sincèrement, 

L’équipe Compétences Ontario 

https://skillsontario.us8.list-manage.com/subscribe?u=91c480d68997d1df7a854296b&id=7da19f338e
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