National Défense
Defence nationale

Message d’intérêt public
Avis – plan de reprises des activités au centre sportif Col J.J. Parr
Le 16 juillet 2020 – Cold Lake (Alberta) – Défense nationale/Forces armées canadiennes
Le 20 juillet 2020, on entamera la deuxième étape du plan de reprises des activités au centre sportif
Col J.J. Parr. À cette étape, les membres militaires pourront accéder au gymnase afin de suivre des
cours de conditionnement physique pour les unités qui sont offerts par l’équipe des programmes de
soutien du personnel (PSP); les cours sont planifiés par l’entremise du coordonnateur en
conditionnement physique des PSP. Le centre sera ouvert du lundi au vendredi de 6 h 30 à 16 h. À la
troisième étape du plan de reprises des activités, les membres des Forces armées canadiennes (FAC)
ainsi que les membres de l’Équipe de la Défense et leur famille auront accès à l’équipement
d’entraînement cardiovasculaire et de musculation. À la quatrième étape, l’accès sera accordé à tous les
utilisateurs.
Les dates de la troisième et de la quatrième étapes seront annoncées une fois que les préparatifs
nécessaires auront été achevés.
Tous les membres qui se rendent aux installations doivent porter un masque pour entrer dans le
bâtiment. Ils sont également tenus de s’enregistrer et de répondre aux questions d’une enquête sur la
santé. Veuillez prévoir du temps pour suivre cette procédure. Les membres qui présentent des
symptômes de la COVID-19 se verront refuser l’accès aux installations.
Nous vous remercions de faire preuve patience durant ce processus. Nous comptons sur votre entière
collaboration tant que les règlements provinciaux liés à la COVID-19 demeureront en vigueur.
Pour connaître les renseignements les plus récents, veuillez consulter le site Web Connexion de
e
la 4 Escadre à l’adresse www.connexionfac.ca (sélectionnez la communauté des FAC de Cold Lake) et
accédez à la page Facebook « 4 Wing Connection ».
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