
Notre priorité absolue chez Cannabis NB reste la santé et la sécurité de nos équipes
et de nos clients et nous prenons des mesures préventives importantes pour
garantir cela.

MISE À JOUR DE NOTRE RÉPONSE CONCERNANT LE COVID-19

Cannabis reste ouvert, cependant, nous instaurerons de nouvelles heures d'ouverture
à partir du dimanche 22 mars. Les changements suivants sont:
 
Les magasins de Cannabis NB seront fermés le dimanche jusqu'à nouvel ordre.
 
À compter du lundi 23 mars, les magasins de Cannabis NB seront ouverts de 11 h à
18 h du lundi au samedi jusqu'à nouvel ordre.
 
Les heures d'ouverture habituelles sont en vigueur pour demain, samedi 21 mars, de
10 h à 21 h.

Ces changements sont nécessaires pour que nous puissions continuer à nettoyer
correctement nos magasins, à garantir que nos étagères soient garnies de produits et
que nos équipes exceptionnelles aient la possibilité de prendre soin d'elles-mêmes et
de leurs familles

Cannabis NB continue d'évaluer la situation et apportera les changements
nécessaires au besoin. Cannabis NB prend très au sérieux ses responsabilités en
tant que détaillant de confiance et continuera d'agir sur les conseils des responsables
de la santé publique et de gérer notre réseau afin de servir au mieux nos clients dans
un environnement sain et sécuritaire. Veuillez consulter www.cannabis-nb.com pour
de plus amples renseignements.
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Nous avons tous un rôle à jouer pour assurer la sécurité des autres et de la
collectivité. Notre équipe fera sa part et nous demandons à nos clients de faire de
même. Nous demandons respectueusement à nos clients de respecter la distance
sociale lorsqu'ils se trouvent dans nos magasins afin de se protéger et de protéger les
membres de notre équipe. Nous remercions nos clients pour la patience dont ils ont
fait preuve à l'égard des membres de notre équipe pendant cette période hors du
commun.


