Chers citoyens, chères citoyennes,

Ça fera bientôt un mois que nous sommes, tout comme une grande partie de la planète,
confinés à nos résidences sauf pour des éléments essentiels. Comme je vous l’ai dit lors de mon
dernier message de ce type, nous avons de quoi être fier de notre réaction face à la pandémie
actuelle. Je persiste à croire que nous sommes actuellement au meilleur endroit pour vivre cela.

Comme notre Premier Ministre l’a mentionné, les beaux jours reviendront et nous commençons
à voir le bout du tunnel. Oui, nous serons en mesure de retrouver une certaine liberté au cours
des prochaines semaines et mois. Oui, la majorité des commerces pourront certainement
rouvrir et une routine plus normale s’installera à nouveau dans nos vies. Une chose est toutefois
certaine, nous devrons apprendre à vivre et à travailler avec des mesures certainement sévères
de distanciation sociale pour un bon moment encore, tel que la Santé publique nous le répète.
Mais vous savez, je suis prêt à le faire et à respecter tout cela à la lettre en temps et lieu. Je le
fais et le ferai pour moi, pour nous, pour vous, pour nos aînés et nos générations futures. La
situation au marché IGA Arbour-Leblanc rendue publique vendredi dernier est pour nous tous
un sérieux rappel de la vigilance que nous devons appliquer dans l’ensemble de nos actions. Au
sujet de ce cas précis, sachez que j’ai été en contact étroit avec la Santé publique de même que
les propriétaires du Marché dès que la situation a été connue. Je tiens d’ailleurs à souligner le
professionnalisme et l’efficacité des dirigeants du IGA, de leur équipe ainsi que de de la Santé
publique. J’ai été grandement rassuré, en discutant avec les propriétaires, des mesures mises de
l’avant par IGA dans le contexte actuel. Notre population n’a pas à douter un seul instant de
l’engagement qu’ils ont envers leur clientèle et leur santé. J’en profite pour saluer tous les
travailleurs des services essentiels qui continuent à œuvrer et nous servir dans des conditions
inconfortables.

Plusieurs d’entre vous m’avez demandé comment j’entrevoyais la saison touristique à venir. À
ce sujet, je me dois de vous dire, en toute honnêteté, qu’elle sera assurément différente et
moins intense. Est-ce que les régions seront encore fermées? Est-ce que les campings pourront
ouvrir et si oui, quelles seront les mesures particulières à respecter? Je ne peux actuellement
fournir de réponses à ce sujet. Nous devrons attendre les directives de la Santé publique. Je sais
toutefois que plusieurs de nos événements ne pourront avoir lieu, et ce, en conformité avec la
directive émise dernièrement sur l’annulation des festivals et événements publics, sportifs et
culturels jusqu’au 31 août prochain. Cette situation ne veut pas dire que nous ne pourrons pas,
comme gaspésien, profiter de l’été à notre façon. Sachez que du côté municipal, nous ferons en
sorte que notre ville soit aussi belle et fleurie qu’à son habitude afin d’amener du bonheur et de
la gaieté dans le quotidien de tous les citoyens.

Certains nous demande aussi quels sont nos plans sur la réouverture de la piscine Bruce-Ritchie
et la tenue du camp de jour pour nos enfants. D’autres m’ont aussi interpellé sur la saison

automnale de la Salle de spectacles régionale Desjardins de New Richmond. À toutes ces
questions, je me dois de vous dire que nous nous plierons aux exigences gouvernementales à
venir et les respecterons à la lettre en ayant une chose en tête, la santé de tous et toutes.

D’un point de vue économique, la situation est complexe pour plusieurs de nos commerçants.
Plusieurs se questionnent, avec raison, sur le comportement des consommateurs à la reprise.
Plusieurs gens d’affaires m’ont assuré qu’ils seront assurément là après la crise actuelle avec
autant d’énergie tandis que pour d’autres, plusieurs interrogations subsistent. Je rappelle que
plusieurs programmes ont été annoncés par les gouvernements de Québec et d’Ottawa afin de
supporter les entreprises de tous les secteurs. Je me suis aussi assuré que la MRC de
Bonaventure, par le biais de son département du « développement économique », fera sa part.
J’invite donc tous les commerçants qui ont des interrogations et des besoins à contacter
l’équipe de la MRC au 418 752-6601. Les conseillers et conseillères attitrés aux dossiers
économiques se feront un plaisir de vous guider et de vous renseigner.

Au niveau municipal, nous réfléchissons actuellement à une façon particulière qui nous
permettrait de nous démarquer et d’aider les entreprises à rebondir après la mauvaise passe
actuelle, et ce, en fonction des pouvoirs et des limites que la Loi nous autorise. Le programme
d’aide financière de notre actuel plan d’actions stratégiques est intéressant, et nous pourrions
nous en inspirer pour aller plus loin. Sachez que nous prendrons le temps requis afin de prendre
les bonnes décisions, et non nous hâter et annoncer des choses mal ficelées. Une réflexion
devra aussi être faite sur notre rôle en tant que ville de centralité et sur les implications
financières que cela nous amène. Quel type de ville voudrons-nous après la COVID-19? De quoi
notre région devrait-elle être faite après la crise et que devons-nous faire pour favoriser cet état
de fait? Ce sont là des questions qui doivent être posées et auxquelles nous comptons répondre
en tant que Conseil municipal, tout en étant alimenté par vous, chers citoyens et citoyennes.

Pour l’heure, je vous exhorte de respecter à la lettre les consignes actuelles et de profiter de
tous les moments de bonheur. Ça va bien aller!

Éric Dubé
Maire

