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COVID-19 

RÉOUVERTURE AU PUBLIC DES PARCS ET DES MODULES 

DE JEUX, DES JEUX D’EAU, DE LA PISCINE MUNICIPALE ET 

DU CAMPING SAINTE-VÉRONIQUE POUR LES VOYAGEURS 

 

Rivière-Rouge, le 16 juin 2020 - Suite aux directives du gouvernement du Québec, et 

de l’évolution de la situation de la pandémie, la Ville de Rivière-Rouge annonce 

la réouverture au public de plusieurs installations dont : 

 

 Parcs et modules de jeux : le 16 juin 

 Parcs de planches à roulettes et du vélo-parc (Pump Track) : le 19 juin 

 Jeux d’eau au parc de la Gare : le 27 juin 

 Piscine municipale au parc Liguori-Gervais : le 27 juin approximativement avec des 

plages horaires de soir et fin de semaine. Pour connaitre l’horaire de la piscine, 

consultez le riviere-rouge.ca/piscine-et-plage-municipale et 

 Camping Sainte-Véronique pour les voyageurs autonomes - 2 services : le 19 juin 

 

Pour toutes informations, écrivez-nous par courriel : camping@riviere-rouge.ca ou par 

téléphone au 819 275-2155. 

 

« Nous sommes heureux d’ouvrir de nouveau ces installations. C’est une bonne nouvelle, 

car le besoin de bouger se fait sentir par les jeunes et les moins jeunes avec le beau temps 

qui est au rendez-vous! Nous avons confiance que les gens seront vigilants et responsables 

et qu’ils respecteront les mesures de sécurité mises en place. », souligne le maire, Denis 

Charette.  

 

Toutefois, en ce qui a trait au centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge (CSCVR), 

la plage Michel-Jr-Lévesque et certaines activités de loisir, leur ouverture est reportée à 

une date ultérieure. 

 

Advenant que les autorités du gouvernement du Québec viennent à réviser le niveau 

de  risque, la Ville de Rivière-Rouge réévaluera sa planification des activités en 

priorisant la protection de la population et de son personnel. 

 

Pour plus d’informations, nous vous invitons à communiquer avec le Service des loisirs, 

de la culture, du développement économique et récréotouristique, en composant le 

819 275-2929 poste 242. 

 

Soyez assurés que nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation et ajusterons 

nos actions en conséquence. 
 

Merci de votre collaboration! 
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Source : Patrick Cyr, directeur 

 Service des loisirs, de la culture, du développement économique et récréotouristique 

 Ville de Rivière-Rouge 

 819 275-2929 poste 230 
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