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École de danse Quatre Temps 
Message aux membres utilisateurs et aux parents 

MISE À JOUR – 13 mars 2020 
 
 
 
 
Rimouski, le 13 mars 2020 
 

Objet : Informations importantes au sujet de la pandémie de COVID-19 (Coronavirus) 
 
 
Chers parents et élèves, 
 
Suite aux récentes annonces faites par le gouvernement provincial au sujet de la fermeture de tous les 
établissements publics au Québec pour une période de deux semaines, le conseil d’administration et la 
direction de l’École de danse Quatre Temps emboitent le pas au mouvement et annoncent la suspension 
de toutes ses activités en date du vendredi 13 mars 2020 à 13h00, et ce jusqu’au dimanche 29 mars 
inclusivement. 
 
Il est important de comprendre que la santé et la sécurité de nos membres utilisateurs et leurs familles 
sont au cœur même de nos préoccupations. Tous les efforts mis en place afin de briser la chaine de 
contagion sont déterminants et se doivent d’être appliqués à la lettre. En ce sens, l’École de danse Quatre 
Temps supporte les efforts des instances en santé publique et du gouvernement. 
 
Bien que la reprise de nos activités soit prévue pour lundi le 30 mars, nous vous fournirons davantage 
d’informations au fur et à mesure où celles-ci seront disponibles. L’École de danse n’est pas en mesure 
pour l’instant de vous informer sur les spectacles de fin d’année et autres activités destinées aux 
membres. 
 
Si vous croyez avoir été exposé au virus d’une façon ou d’une autre, référez-vous en tout temps aux 
directives émises par les départements de santé publique du Gouvernement de Québec 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/ ou encore de Santé Canada : 
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-
risques.html 
 
Nous vous remercions de votre patience et de votre collaboration pendant la résolution de cette situation 
qui échappe malheureusement à notre contrôle. Soyez assurés de notre détermination à offrir un milieu 
sécuritaire à nos membres utilisateurs et leurs familles. 
 
 
 
 
 
Johanne Potvin, directrice générale 
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