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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
FERMETURE PRÉVENTIVE DU COMPLEXE SPORTIF 

Hawkesbury, le 13 mars 2020 – Suivant les directives du Bureau de santé de l’Est de l’Ontario, la Ville de 
Hawkesbury désire aviser la population de la fermeture préventive de tout le Complexe sportif (salle 
multi, salles, aréna et piscine), mesure effective le samedi 14 mars 2020 jusqu’à une date à être 
déterminée plus tard. Cette action préventive fait suite aux mesures annoncées aujourd’hui par le 
Ministère de la santé, qui visent à freiner la propagation du Covid-19. Il s’agit de précautions afin 
d’assurer la santé et la sécurité des citoyennes et des citoyens de Hawkesbury, bien qu’aucun cas n’ait 
été annoncé jusqu’à maintenant. 

 « Alors que l'épidémie de COVID-19 continue d'évoluer à l'échelle mondiale, je demande à tous les 
Ontariens de prendre immédiatement un certain nombre de mesures améliorées au cours des 
prochaines semaines pour se protéger du COVID-19 et aider à atténuer sa propagation en Ontario,» 
écrit aujourd'hui Dr David Williams, MD, MHSc, FRCPS, médecin hygiéniste en chef dans un 
communiqué de presse. 

Tous frais de location seront annulés pour les réservations affectées par la fermeture. Tous les cours 
aquatiques cancellés seront crédités à votre compte. 

La Ville de Hawkesbury a mis en ligne, dès la fin janvier 2020, une page spéciale sur son site Web 
dédiée à l’épidémie de Covid-10 (maintenant classée pandémie par l’OMS). On peut y retrouver les 
mises à jour du Ministère de la santé faites quotidiennement, ainsi que les directives générales telles 
les précautions à prendre, les personnes à risque et les détails pertinents du Covid-19. 

Mises à jour sur le site de la Ville de Hawkesbury : https://www.hawkesbury.ca/vivre-ici/nouvelles-et-
avis/coronavirus 

Pour plus d’information sur la COVID-19: https://bseo.ca/fr/my-health/nouveau-coronavirus-de-2019 
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