Dimanche 15 mars 2020

IMPORTANT - COVID-19 | HR
Le 13 mars 2020, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré sur tout le territoire québécois. Cette mesure exceptionnelle octroie au
gouvernement du Québec les pouvoirs nécessaires pour mettre en place l’ensemble des mesures visant à assurer la protection de
la santé de la population.
Une attention particulière doit être portée aux personnes âgées, particulièrement celles de 70 ans et plus, puisqu’elles sont davantage à risque de complications.
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Si la COVID‑19 vous inquiète, vous pouvez contacter, sans frais, le 1 877 644-4545.

_____________________________________
Afin de se conformer aux dernières directives gouvernementales, en date du 15 mars 2020 :


Le centre est fermé temporairement ;



Les cours et les programmes jeunesse sont suspendus pour une durée indéterminée.

Bien que des mesures sanitaires et de nettoyage supplémentaires aient été mises en place par mesure de précaution et de prévention et qu’un nettoyage du centre ainsi que de tout l’équipement ait
été fait dans les dernières journées, nous avons pris la décision de fermer le centre afin de suivre
les dernières directives émises par le gouvernement du Québec.
À ce jour, aucun cas n’a été identifié au sein de la communauté Horizon Roc. Toutefois, comme
votre bien-être est au cœur de nos préoccupations, nous vous invitons à suivre rigoureusement les
directives des autorités sanitaires.
Sachez que les abonnements en cours seront prolongés afin de ne pas pénaliser nos clients
par cette fermeture temporaire. Nous contacterons directement tous ceux ayant une réservation ou une activité en cours au courant de la semaine prochaine.
Prenez note qu’une page dédiée aux suivis et aux informations entourant la COVID-19 est en ligne
sur notre site internet. Vous y trouverez les mises à jour concernant la situation ainsi que les réponses à plusieurs de vos questions, tout comme sur notre page Facebook.
Pour toutes questions ou inquiétudes entourant la situation, nous vous invitons à prendre contact
avec nous par courriel à infos@horizonroc.com afin d’assurer une prise en charge rapide.
Soyez assurés que toute l’équipe de Horizon Roc analyse attentivement les développements et avis
officiels des instances gouvernementales et s’engage à offrir un environnement sain et sécuritaire
pour tous les membres de la communauté.
Nous vous remercions de votre compréhension face à cette situation hors du commun.
L’équipe Horizon
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