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Le 12 mars 2020
Mes Frères Chevaliers,
Hier, notre Vénérable Chevalier suprême, frère Carl Anderson, a
envoyé un message à tous les membres du KOFC, recommandant
que des mesures de sécurité soient mises en œuvre en ce qui
concerne le coronavirus. Tard hier soir, le conseil d’administration
de l’État de l’Ontario a examiné la situation en Ontario. Voici les
recommandations des conseils :
Nous encourageons nos conseils membres à continuer à tenir des
réunions, des degrés, des nuits fraternelles et des campagnes de
recrutement. N’annulez aucun événement en ce moment, car
nous surveillons les mises à jour du gouvernement et des
nouvelles concernant cette situation en Ontario. Toutes ces
occasions devraient être organisées en des lieux plus petits
lorsque c’est possible. Vous devriez conseiller aux membres et
aux participants de ne pas venir s’ils se retrouvent malades pour
éviter que d’autres ne communiquent avec ce qu’ils peuvent
avoir. En outre, nous vous encourageons de prendre toutes les
précautions à votre disposition, y compris se laver les mains
fréquemment et d’éviter de serrer la main.
En ce qui concerne la Convention de l’État de l’Ontario de 2020.
Les administrateurs du Conseil d’État ont convenu à l’unanimité
que nous devrions continuer comme prévu pour l’événement du
01 mai 02, 03, 2020. Nous exhortons nos membres à continuer à
s’inscrire à https://ontariokofc.ca/convention-2020/. Nous vous
recommandons également de réserver votre chambre à l’hôtel
Sheraton on the Falls https://www.marriott.com/event-

reservations/reservationlink.mi?id=1573248984363&key=GRP&app=resvlink en même
temps que vous vous inscrivez. L’hôtel ne facture pas votre carte
de crédit pour la chambre jusqu’à votre enregistrement.
Si la situation exige l’annulation de la Convention de l’État de
l’Ontario, l’hôtel rembourserait tout frais à votre carte de crédit.
De plus, tous les frais engagés par les conseils ou les membres
ayant déjà enregistré seront entièrement remboursés par le
Conseil d’État de l’Ontario.
En ce qui concerne votre couverture d’assurance du conseil. La
couverture d’assurance responsabilité civile du Conseil par
l’entremise de Jones DesLauriers sera toujours en place pour
couvrir tous les membres de chaque Conseil, que des événements
et des activités aient lieu ou non. Si vous avez des questions
spécifiques s’il vous plaît contacter kocinsurance@jdimi.com ou
nous donner un appel au 1-877-232-9996"
Pour votre information, le Conseil d’État de l’Ontario est conscient
de la gravité de la situation et examine tous les facteurs, y
compris la santé et la sécurité de ses membres, la tenue de
réunions, des degrés, les nuits fraternelles et la convention. Notre
adhésion est notre produit le plus précieux. Donc, soyez assurés
que dès que nous recevrons des renseignements sur tout
changement dans cette situation de la part du Conseil suprême,
des autorités provinciales ou fédérales de l’Ontario, nous
communiquerons les faits immédiatement à nos membres.
Fraternellement

David Peters
Député d’État

