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Lac-Mégantic, le 25 mars 2020
À tous les membres de L’Association Louise-Gosford,
Avant de vous informer des derniers développements concernant votre organisation, je tiens à prendre
quelques instants pour vous assurer, en mon nom et en celui de votre conseil d’administration, de tout
notre support afin de passer au travers cette pandémie jamais vécue par notre génération. Je sais
pertinemment que plusieurs d’entre nous vont traverser des moments très particuliers. Alors la chose
la plus importante est de prendre soin de chacun de nous afin de passer au travers.
Donc voici les derniers développements qui me sont possibles de vous transmettre suite à des
discussions avec différents ministères et Zecs Québec :
1- Nous annulons l’assemblée générale annuelle qui était prévue pour le 19 avril 2020.
2- Tous les dirigeants actuels siégeant à votre conseil d’administration demeureront en fonction
pour l’année en cours et surtout continueront à travailler à la bonne marche des opérations de
l’année 2020.
3- Aussitôt qu’ils seront disponibles, tous les prochains développements concernant l’ouverture
du territoire, la tarification, la réglementation et toutes autres informations importantes seront
déposés sur notre site internet dans un onglet dédié à cet effet. Vous pouvez le consulter au
https://zeclouisegosford.reseauzec.com/
Je tiens à vous confirmer que votre conseil d’administration continu à travailler dans votre intérêt. Je
tiens à souligner le travail colossal de vos dirigeants dans tous les dossiers et je les remercie en votre
nom. Il est certain que nous devons travailler de manière différente, mais tout aussi efficace et nous
comptons sur votre compréhension et votre collaboration pour adhérer à ces changements.
Dès la reprise des opérations, il sera important de nous fournir une adresse courriel à inscrire dans
votre dossier afin de nous permettre de vous rejoindre rapidement. Je compte personnellement sur
votre collaboration pour cette demande rendue incontournable.
J’espère que ces moments difficiles seront derrière nous le plus rapidement possible.
Au plaisir de vous revoir sur nos territoires bientôt,
L’ASSOCIATION LOUISE-GOSFORD

Steeve Edwards
________________________________
Steeve Edwards, président

