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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Ouverture des parcs municipaux et du Centre touristique de l’ancienne gare 
 
Pour publication immédiate 
 
Saint-Quentin (Nouveau-Brunswick), 17 juin 2020 – En cette période pandémique et depuis l’entrée de la province en phase 
jaune relativement à l’état d’urgence, plusieurs consignes provinciales ont été allégées.  Ainsi, le bureau municipal est 
ouvert au public, avec accès limité, depuis le 8 juin 2020, de 9 h à midi et de 13 h à 16 h, du lundi au jeudi, et de 9 h à midi, le 
vendredi.  De plus, à compter du 22 juin 2020, tous les parcs municipaux seront ouverts au public.  Toutefois, les 
installations ne seront pas désinfectées après chaque utilisation; ce qui implique la responsabilisation des utilisateurs 
(lavage des mains, distanciation sociale, etc.).   Le centre d’information aux visiteurs localisé dans l’ancienne gare ouvrira 
ses portes le 22 juin 2020, de 9 h à 18 h, du lundi au vendredi, et ce, jusqu’au 4 septembre 2020. 
 
« Bien que la province soit toujours en état d’urgence, nous devons respecter les consignes émises par les ministères de la Santé 
et de la Sécurité publique.  L’ouverture des parcs municipaux et du Centre touristique de l’ancienne gare sera certainement 
bien accueillie par tous les résident-e-s et avec l’arrivée de l’été, les activités de plein air sont tout à fait appropriées. » a souligné 
la Maire Nicole Somers.   
 
Voici une liste de numéros de téléphone et de sites web utiles reliés à la situation de la COVID-19 : 
-www.gnb.ca/coronavirus                            
-Télé-soins : 8-1-1         *Avant d’appeler, utilisez l’outil d’évaluation en ligne : 
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/maladies_transmissibles/content/maladies_respiratoires/coronav
irus/expositionaucoronavirus.html#/app/symptom-checker/guides/399/what-to-do 
-Ligne d’info conformité : 1-844-462-8387 ou helpaide@gnb.ca. Pour toutes questions relatives à l’application de 
l’Ordonnance, plaintes, application des directives de Santé Publique, etc… 
-Ligne Info-Entreprises-ONB : 1-833-799-7966 ou nav@navnb.ca. Pour l’interprétation de l’ordonnance et applications 
relatives aux entreprises. 
-Travail Sécuritaire NB : 1-800-999-9775 ou https://www.travailsecuritairenb.ca/  Toutes questions relatives aux 
travailleurs, entreprises et application de la Loi sur la Santé et la Sécurité au Travail du N.-B. 
-Service NB : 1-888-762-8600 ou  https://www2.snb.ca/ 
-Organisation des Mesures d’Urgence du N.-B. : 1-800-561-4034.  
 https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/omu.html 
-Énergie NB : 1-800-663-6272. https://www.nbpower.com/Welcome.aspx?lang=fr 
 
La Ville de Saint-Quentin a décrété les mesures d’urgence locales le 18 mars 2020 en conformité avec son plan municipal 
d'urgence mis en place en 1997, et ce, suite aux mesures provinciales prises en raison de la présente période de pandémie. 
 

-30- 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter :  
Nicole Somers, Maire de la Ville de Saint-Quentin, au nom du 
Conseil de la Ville de Saint-Quentin et du Comité de planification 
des mesures d’urgence de Saint-Quentin - (506) 235-2425   
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