Communiqué

Prévention de la COVID-19
La Ville de Sept-Îles et le conseil Innu Takuaikan Uashat mak
Mani-utenam annoncent la fermeture de leurs installations de
loisirs
SEPT-ÎLES, 15 MARS 2020 – Suivant l’évolution des mesures exceptionnelles
annoncées dernièrement par le gouvernement du Québec pour limiter la propagation du
coronavirus, la Ville de Sept-Îles et le conseil Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam
informent la population de la fermeture de toutes les installations de loisirs à compter de
17 h, aujourd’hui (dimanche 15 mars), et ce, pour une période indéterminée.
Ces installations comprennent :
Pour Sept-Îles :
▪ le Centre socio-récréatif, incluant le secteur aquatique;
▪ la bibliothèque Louis-Ange-Santerre;
▪ les arénas Conrad-Parent et Guy Carbonneau;
▪ la maison des jeunes L’éclipse et tous les cafés jeunesses du territoire (place de
l’Anse, Ferland, Clarke, Moisie et Gallix);
▪ le centre Roger-Smith (secteur Clarke).
Pour Uashat et Maliotenam :
▪ l’aréna Mario Vollant
▪ les gymnases
▪ la salle de conditionnement physique
▪ les maisons des jeunes
À noter que sur le territoire de la Ville de Sept-Îles, les patinoires extérieures resteront
accessibles jusqu’à la fin de la saison, mais que les chalets de service seront fermés.
En mode « prévention »
Pour le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier, cette décision devenait inéluctable dans
l’optique où aucun effort ne doit être ménagé pour empêcher la propagation du
coronavirus. Il mentionne que « les élus sont très conscients des désagréments
qu’occasionnera cette décision pour plusieurs citoyens, mais croient que la population
comprendra l’importance de cet effort collectif. »
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Il rappelle qu’il s’agit de mesures préventives ; aucun cas n’ayant été confirmé sur la
Côte-Nord à ce jour. Il invite le public à respecter les directives gouvernementales, à
continuer à bien s’informer et à ne pas céder à la panique.
La mise à jour des mesures de précaution mises en place par la Ville de Sept-Îles peut
être consultée sur le site ville.sept-iles.ca. Pour s’informer sur la pandémie de
coronavirus, incluant les consignes pour les voyageurs, le public est invité à visiter le site
quebec.ca/coronavirus.
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