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MISE À JOUR / Le Groupe Plein Air Terrebonne et la COVID-19
Terrebonne, le 25 mars 2020 – Suite aux dernières annonces du gouvernement,
nous tenons à vous tenir au courant des derniers développements au Groupe
Plein Air Terrebonne.
Le 16 mars dernier, ce n’est pas sans regret que nous avions été dans l’obligation
de fermer le site de la Côte Boisée pour le reste de la saison. Tous nos
événements (Aqua-splash et Rail Jam) avaient aussi été annulés.
L’entretien des sentiers de la TransTerrebonne avait alors été maintenu.
Toutefois, en raison d’un manque de neige et des pluies abondantes, nous
avons dû cesser l’entretien le 20 mars dernier.
Nous avions alors pris la décision de fermer nos bureaux administratifs jusqu’au
30 mars. Avec les nouvelles mesures annoncées le 23 mars dernier, nous
sommes dans l’obligation de prolonger cette fermeture jusqu’au 13 avril.
Une partie de notre équipe administrative demeure en poste, en télétravail. Si
vous avez des questions, nous vous invitons à communiquer avec nous au (450)
471-1933 ou par courriel au reception@gpat.ca.
En raison de la fermeture des bureaux administratifs, les retours des
équipements de saison se feront ultérieurement. Une date sera envoyée à tous
nos clients lorsqu’elle sera déterminée.
Les inscriptions à nos camps de jour estivaux (Explore et Montagnards) et à nos
cours de vélo de montagne prévues pour le 4 avril sont aussi retardées de
quelques semaines. Nous vous tiendrons aussi au courant de la nouvelle date
dès que possible.
Nous sommes très heureux de voir que tous et chacun continuent de respecter
les directives émises par le gouvernement. Nous vous conseillons quand même

de continuer de prendre l'air et de profiter du plein air tout en respectant les
consignes de distanciation sociale. On ne lâche pas, on va passer au travers!
Nous vous remercions de votre compréhension.
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