COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

La MRC d’Argenteuil et la Ville de Brownsburg-Chatham maintiennent la fermeture
de l’aréna Gilles-Lupien
Brownsburg-Chatham, le 26 février 2021 – À l’approche de la relâche scolaire, la MRC d’Argenteuil et la
Ville de Brownsburg-Chatham ont unanimement convenu de maintenir la fermeture actuellement en
vigueur de l’aréna Gilles-Lupien. Cette décision d’opter pour la prudence a été prise dans l'intérêt de la
population afin de réduire au maximum les risques de propagation de la COVID-19. Comme la vaccination
massive n’est pas encore commencée dans la région et que 36 % de la population est âgée de plus de 55
ans, se retrouvant donc dans la tranche la plus à risque de développer des complications liées à la COVID-19,
les élus ont choisi de maximiser la sécurité des citoyens par cette décision.
Rappelons que l’aréna Kevin-Lowe—Pierre-Pagé de Lachute servira pour sa part au CISSS des Laurentides
comme centre de vaccination pour la COVID-19 au cours des prochaines semaines, tel qu’annoncé par la
Santé publique et dans un communiqué de presse émis par la MRC d’Argenteuil et la Ville de Lachute plus
tôt cette semaine.
Le préfet de la MRC d’Argenteuil, monsieur Scott Pearce, et la mairesse de la Ville de Brownsburg-Chatham,
madame Catherine Trickey, tiennent à rappeler que bien que ces plateaux sportifs intérieurs demeurent
fermés à la population, de nombreuses activités extérieures s’offrent aux familles durant la relâche : « Nous
invitons les citoyennes et les citoyens à profiter des espaces extérieurs pour se ressourcer, s'amuser et
s'adonner à des activités en plein air dans le respect des consignes sanitaires en vigueur ».
La population peut notamment pratiquer le patin libre sur les patinoires extérieures, aller glisser ou partir
à la découverte des sentiers multifonctionnels. À cet effet, les magnifiques espaces nature des sentiers en
site propre de la VéloRoute d’Argenteuil et du Centre de ski et de raquette La Randonnée sont accessibles,
et ce, gratuitement. Le Centre La Randonnée sera ouvert du 1er au 7 mars, de 10 h à 16 h.
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