Pour publication immédiate
COMMUNIQUÉ
LA VILLE DE MATAGAMI ANNONCE LA TENUE DES TERRAINS DE JEUX
POUR LA SAISON ESTIVALE 2020
Matagami, le 28 mai 2020 – Suite à une réflexion imposée par la situation concernant la
pandémie (COVID-19), la Ville de Matagami a décidé cette semaine de confirmer la tenue des
terrains de jeux pour la saison estivale 2020.
Estimant que le service est essentiel, le conseil municipal a décidé d’approuver le plan de mise en
œuvre préparé par le Service des loisirs afin de tenir les terrains de jeux cet été dans le respect des
normes sanitaires sévères édictées par les autorités gouvernementales en raison de la COVID-19, et
ce, afin d’assurer la sécurité de son personnel et, bien évidemment, celle des enfants.
Certains détails demeurent à être confirmés tels que la date de début des inscriptions, mais d’ores et
déjà la population de Matagami peut compter sur la tenue des terrains de jeux.
Afin d’offrir aux jeunes Matagamiens un été divertissant et sécuritaire, certains compromis ont dû être
mis en place. Parmi ceux-ci, mentionnons que seules les inscriptions à temps plein seront acceptées et
que les sorties à l’extérieur de la ville n’auront pas lieu cette année. Le ratio moniteur-enfants a été
modifié pour respecter les règles de la Santé publique en raison de la COVID-19, ce qui aura comme
conséquence de nous obliger à limiter à 30 le nombre d’inscriptions.
« Nous tenons à offrir une expérience significative aux participants. Développer et adapter une
programmation qui respectera les mesures de distanciation sociale tout en étant amusante sera au
cœur de nos préoccupations, mais nous sommes confiants d’y arriver » a commenté le directeur du
Service des loisirs, M. Étienne Gravel.
Avec les meilleures intentions du monde, la population doit tout de même garder à l’esprit que dans
l’éventualité où les directives gouvernementales étaient modifiées ou qu’une éclosion locale devait se
manifester durant la période des terrains de jeux, des ajustements substantiels seront apportés et
pourront aller jusqu’à l’annulation. Pour cette raison, les parents autant que les enfants devront faire leur
part pour respecter les règles de distanciation et les mesures d’hygiène qui seront appliquées
scrupuleusement au quotidien par l’équipe d’encadrement.
La Ville de Matagami a été fondée en 1963 et doit son origine à l’industrie minière et le domaine
forestier occupe toujours une place importante dans son économie locale. Matagami occupe une
situation géographique stratégique au Nord-du-Québec tant pour l’occupation du territoire que son
accès, c’est pourquoi Matagami est la Porte de la Baie James.
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