New Richmond rouvrira graduellement ses infrastructures de sports et de loisirs

Jeudi, 29 octobre 2020 - Après consultations et discussions avec les autorités de la Santé
publique, la Ville de New Richmond annonce la reprise graduelle des activités suspendues
depuis le 7 octobre dernier.
Ainsi, l’aréna du Complexe sportif Jean-Marie-Jobin ouvrira ses portes à compter du lundi 2
novembre. Dans un premier temps, l’infrastructure sera accessible uniquement à la clientèle
scolaire. Les activités de l’Association de hockey mineur, entre autres, pourront alors reprendre
en respect des consignes sanitaires édictées par Hockey Québec et la Santé publique. Les
activités des différentes ligues adultes ainsi que les activités libres demeureront pour l’instant
suspendues. « Tout comme la Santé publique, notre Ville souhaite ardemment permettre aux
jeunes de socialiser et pratiquer leurs sports favoris dans un contexte sanitaire sécuritaire »
selon le maire de New Richmond, Monsieur Éric Dubé. Les activités des Cadets de la marine, qui
se tiennent à l’aréna, pourront, elles aussi, redébuter.
La réouverture progressive se fera aussi au Centre communautaire Adrien-Gauvreau où les
activités destinées à la clientèle scolaire pourront reprendre dès le 2 novembre prochain.
En ce qui concerne les activités de la piscine Bruce-Ritchie, cette réouverture progressive se fera
à compter du moment où la zone rouge de la MRC d’Avignon reviendra au palier orange selon
les codes de couleurs des autorités gouvernementales. Cette reprise se fera là aussi, dans un
premier temps, avec la clientèle mineure. Ainsi, les activités du Club Les Saumoneaux ainsi que
l’ensemble des cours de natation s’adressant aux enfants d’âge scolaire pourront alors
reprendre selon les consignes édictées. « Compte tenu que plus de 40 % de la clientèle de la
piscine provient de la zone rouge, il a été convenu de reprendre les activités uniquement
lorsque la situation dans Avignon sera revenue au même stade que notre secteur » selon le
maire, Éric Dubé.
La Ville de New Richmond tient à remercier ses citoyens de la résilience démontrée au fil des
dernières semaines. La collaboration des commerçants et de toute la population a permis
d’éviter une perte de contrôle des cas de COVID-19. Malgré le fait que la situation actuelle est
sérieuse, les bénéfices liés à la reprise graduelle des activités sont jugés plus importants. Un
retour à la fermeture des infrastructures est possible si la situation le nécessitait. Les usagers
sont invités à surveiller les différents médias au cours des prochains jours pour connaître la date
de reprise complète des activités de sports et de loisirs.

La Ville rappelle que les activités de la bibliothèque du Vieux-Couvent se poursuivent comme
auparavant et que la diffusion des spectacles à la Salle de spectacles régionale Desjardins est
suspendue pour 2020, tel qu’annoncé préalablement.
L’ensemble de la population est prié de respecter les consignes sanitaires en vigueur.
-30Source :
Bureau du maire
418-392-7000
scyr@villenewrichmond.com

