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Suite au décret de l’état d’urgence sanitaire, le Studio XX
ferme ses locaux pour une durée indéterminée. Les prêts
d’équipement, l’utilisation de notre laboratoire, ainsi que
toutes nos activités sont suspendus jusqu’à nouvel ordre.
Notre équipe travaillera à distance et sera disponible par
courriel.

Nous vous rappelons que les jours et semaines à venir
sont cruciales pour contenir la propagation du virus et
encourageons fortement les personnes qui en ont la
possibilité à rester chez elles et limiter leurs
déplacements au strict minimum. Les mesures de
distanciation sociale et chaque geste d’hygiène sont
des actions de solidarité primordiales, en soutien aux
personnes plus vulnérables, ainsi qu’au personnel du
réseau de la santé québécois.

Plus plus d’information quant au COVID-19, ainsi que sur
les précautions à prendre, veuillez consulter les sites
gouvernementaux suivants : 

➔ www.canada.ca/fr/sante-
publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-
19.html

➔ www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-
z/coronavirus-2019/

Enfin, nous avons conscience que plusieurs membres de
notre communauté sont directement et lourdement impacté-
e-s par la conjoncture économique actuelle. Hier, le
Gouvernement québécois a annoncé une aide financière
pour les travailleur-se-s autonomes en quarantaine ou
malades. La distanciation sociale ne doit pas être synonyme
d’isolement! Plusieurs groupes en ligne se sont formés afin
d’organiser des réseaux d’entraide et de solidarité pendant
cette période difficile : MTL COVID-19 Mutual Aid
Mobilisation d'entraide, ou plus spécifiquement pour le
secteur culturel : Soutien à/de la communauté culturelle
québécoise - COVID-19.

Solidairement,

L’équipe du Studio XX
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