À TOUS LES MEMBRES DE LA CJR
OBJET : AVIS CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE LA CJR (le 17 mars 2020)
Le 15 mars dernier, nous vous informions de la fermeture du Centre
communautaire du Plateau jusqu’au 29 mars inclusivement. Par la suite, plusieurs
établissements ont fermé leurs portes. Ces fermetures font en sorte que les
activités de la CJR sont annulées.
Le Conseil d’administration s’est réuni le 16 mars afin de prendre les mesures qui
s’imposent dans ce contexte « exceptionnel ». Nous désirons donc vous informer
des décisions qui ont été prises concernant les activités :
→ Les activités offertes par la CJR, prévues en avril, sont annulées (Seulement
1 activité demeure en suspens. Il s’agit du Théâtre Périscope, le 16 avril. Nous
sommes en attente de l’information de la part de la salle de spectacles
concernant sa tenue).
→ La CJR s’engage à rembourser tout membre, pour les montants payés à la
CJR, pour des activités qui n’ont pas été livrées en raison du coronavirus-19.
Les modalités de remboursement seront communiquées ultérieurement.
En ce qui concerne la production du journal de l’été, la journée d’inscription du 7
mai ainsi que les journées de pré-inscription, des décisions seront prises
ultérieurement, selon l’évolution de la situation. À cet effet, le Conseil
d’administration fera le point le 3 avril prochain et par la suite, vous recevrez
l’information pertinente.
Soucieux du bien-être collectif, ces décisions ont été prises pour soutenir les efforts
afin de freiner la propagation du virus, en espérant ainsi que la situation se règle le
plus rapidement possible.
Quant aux activités de la CJR, ce n’est que partie remise. En attendant, prenez soin
de vous et suivez les recommandations des autorités compétentes sur le sujet.
En terminant, veuillez prendre note que notre adjointe administrative, madame
Caroline Tremblay, continue à prendre les messages laissés sur la boîte vocale, ainsi
que les courriels et elle donne les suites appropriées afin que vous receviez une
réponse à vos demandes.
MERCI de votre compréhension!
Céline Bédard, Présidente
Pour le Conseil d’administration
Le 17 mars 2020

