COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Dimanche 22 mars 2020

Waterloo, le 22 mars 2020 — La Ville de Waterloo, pour soutenir les efforts collectifs de réduction
de la pandémie de Coronavirus (COVID-19), annonce la fermeture des aires de jeu de tous ses
parcs publics à partir de minuit aujourd’hui, et ce, pour une durée indéterminée. Les aires de
rassemblement commun comme les kiosques dans les parcs seront également inaccessibles. Le
parc canin, le parc de planche à roulettes ainsi que la pumptrack ne seront pas ouverts au public
non plus.
M. Jean-Marie Lachapelle, maire de Waterloo, interpelle la population : «C’est un devoir collectif
que d’agir au niveau de la prévention. Je demande la collaboration de toutes les citoyennes et de
tous les citoyens. Il ne faut pas laisser les enfants et les jeunes jouer dans les aires de jeu, aller au
skate park ou à la pumptrack. Il ne faut pas se rassembler même dans les aires communes
extérieures. Les adultes ont aussi un rôle majeur à jouer, ils doivent être des modèles à suivre, ils
doivent impérativement suivre les recommandations du gouvernement et de la Ville. Il faut agir
collectivement pour endiguer le Coronavirus.».

Parcs publics avec aires de jeu ou aires de rassemblement
- Parc Canin (436, av. du Parc)
- Parc de la plage (15, rue du Lac)
- Parc des Générations (311, avenue du Parc)
- Parc des Moulins-Ellis (6 100, rue Foster)
- Parc des Saules (173, rue des Saules)
- Parc du Carré Foster (4 192, rue Foster)
- Parc Robinson (35, rue Mario)
- Parc Wilfrid-Hémond (418, rue de la Cour)
- Parc Denise-Lauzière (5491, rue Foster)
- Place du Centenaire (5 200, rue Foster)
- Skatepark (185, rue Lewis-Ouest)
- Vélo Parc – Caboose (2326, rue Beaulac)
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