
 
 
  

OFFICIAL ANNOUNCEMENT  
  
It’s with a heavy heart that we announce the CS Games 2020 are postponed until further notice 
following the epidemic of COVID-19, which the WHO (World Health Organization) officially 
requalified in pandemic. 
 
This decision was made in accordance to the Government of Québec’s decree prohibiting any 
gathering of more than 250 participants. We respect this decision, as the safety and health of all 
attendees is our utmost priority. We are deeply saddened by this situation and are presenting 
our apologies to the volunteers, students, and partners of the CS Games 2020.  
 
We are currently reviewing our options regarding postponing this event at a later date or next 
year, in partnership with our providers, sponsors and the university. 
 
Meanwhile, stay tuned for remote challenges to still have some fun this weekend. With these 
alternative solutions we hope to continue promoting that event which is gathering us all. It’s a 
very tough moment, but the passion is untouched in the CS Games family! Thank you for your 
fidelity and support. Come play with us remotely and join us on Slack  
(https://csgames.slack.com/)! 
 
- The CS Games Organizing Committee.  
 
PS: The theme of this edition may or may not have backfired ;-) 
 
 
 
 
 
 
 



 

FAQ 
Are CS Games 2020 really canceled this year? 
Yes, the CS Games 2020 in March is postponed until further notice following the directives of the 
Government of Québec prohibiting gathering of more than 250 persons related to COVID-19.  

When will the CS Games 2020 be held?  
At the moment we can’t confirm when the CS Games 2020 will be held. The organizing committee 
is currently working on it and we will keep you informed.  

Can I still come to ETS or Hotel this weekend? 
No. There won’t be neither activities nor lodging this weekend. Please stay at home. 

What should I do this weekend? 
We’re currently transforming our Puzzle Hero track into a CTF you will be able to play this 
weekend and we’re planning some fun online activities for all of you. Stay tuned on slack for more 
details. 
 

What about refunds? 
We are looking at our options as we currently have to deal with non-refundable costs ourselves, 
and hope to provide an answer by March 31st. Unfortunately, we cannot refund travel costs you 
may have engaged. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

ANNONCE OFFICIELLE  
  
C’est avec le cœur lourd que nous vous annonçons que les Jeux CS 2020 sont reporté suite à 
l’épidémie de COVID-19 que l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) a officiellement 
requalifiée en Pandémie. 
 
Cette annulation vient suite aux directives émises par le gouvernement du Québec pour interdire 
tous rassemblements de plus de 250 personnes. Nous respectons cette décision, la sécurité et la 
santé de tous les participants étant notre priorité absolue. Nous sommes profondément attristés 
par cette situation et présentons nos sincères excuses aux bénévoles, étudiants et partenaires 
des Jeux CS 2020. 
 
Nous étudions présentement toutes nos options, en partenariat avec nos fournisseurs, 
commanditaires et la direction de l’université. 
  
Nous travaillons actuellement sur certains défis pour que vous puissiez vous amuser à distance 
ensemble, pour continuer de promouvoir cette compétition informatique qui nous rassemble 
tous. C'est un moment très difficile, mais la passion est intacte dans la famille des Jeux CS! Merci 
pour votre fidélité et votre soutien. Rejoignez-nous à distance et réunissons-nous sur Slack 
(https://csgames.slack.com/) ! 
 
Le comité organisateur des CS Games 
 
P.S. Le thème de cette édition a pris une ampleur inattendue… ;-) 
 
 
 
 
 
 
 



FAQ ANNULATION 
Est-ce que les Jeux CS 2020 sont réellement annulés?  
Oui, les Jeux CS en Mars 2020 sont reporté suite aux directives du gouvernement du Québec qui 
interdit les rassemblements de plus de 250 personnes à cause du Covid-19.  

Quand les Jeux CS 2020 vont être reporté? 
En ce moment, nous ne pouvons pas confirmer quand l’événement sera reporté. Nous vous 
garderons informé pour la suite des choses.  

Est-ce que je peux quand même venir à l’ÉTS ou à l’hôtel cette fin 
de semaine?  
Non. Il n’y aura aucune activité à l’ÉTS ni à l’hôtel.  

Qu’est-ce que je peux faire cette fin de semaine? 
Nous transformons actuellement notre Puzzle Hero en CTF afin de vous donner la possibilité de 
vous amuser cette fin de semaine. Restez à l’affût sur Slack pour plus de détails.  

Qu’est-ce qui se passe avec les remboursements? 
Nous regardons actuellement nos options puisque si proche de l'événement nous avons déjà 
engagé certains coût qui ne sont plus remboursables. Nous espérons avoir une réponse au plus 
tard le 31 mars. Malheureusement, nous ne pouvons pas rembourser les dépenses de transport 
que vous auriez faites. 
 
 

 
 


