COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

COVID-19 : Par mesure de prudence, Longueuil ferme ses installations aux citoyens
jusqu’à nouvel ordre
Longueuil, le 12 mars 2020. — Conformément aux recommandations du gouvernement du Québec et de
la Direction de la santé publique et par mesure de prudence, Longueuil fermera au public, à compter de
demain le vendredi 13 mars et jusqu'à nouvel ordre, l’ensemble de ses installations publiques incluant les
bibliothèques, les arénas, les piscines et les centres communautaires.
Activités du Centre de services aux citoyens
Malgré la fermeture des bâtiments municipaux, les citoyens peuvent tout de même interagir avec les
différents services de la Ville par l’entremise du Centre de services aux citoyens en composant le 311 ou le
450 463-7311 à l’extérieur de Longueuil, en accédant à Mon portail citoyen ou par courriel au
311@longueuil.quebec.
Les citoyens peuvent également se tenir informés de l’évolution de la situation en consultant le site internet
de la Ville et ses médias sociaux.
Longueuil informe par ailleurs ses fournisseurs que les activités administratives se poursuivent, de même
que les activités d’approvisionnement également.
« Nous suivons attentivement la situation du COVID-19 depuis plusieurs semaines et lui accordons tout le
sérieux qu’elle mérite. Notre priorité est d’assurer la sécurité de notre population, de maintenir nos services
aux citoyens – particulièrement les services essentiels – et de veiller à la protection de la santé de notre
personnel. C’est pourquoi nous mettons en œuvre l’ensemble des mesures demandées par le
gouvernement et la Direction de la santé publique sans délai », a déclaré la mairesse de Longueuil, Sylvie
Parent.
Réévaluation fréquente des activités municipales
Si les autorités du gouvernement du Québec venaient à réviser le niveau de risque, la Ville reverrait en
conséquence sa planification des activités, toujours en priorisant la santé de la population.
Niveau de surveillance rehaussé
Le niveau d’alerte de la Ville qui était au code vert depuis le 10 mars, passe à compter d’aujourd’hui au
code jaune. Longueuil poursuit donc les mesures prévues à son plan de sécurité civile pour s'assurer de la
continuité de l’ensemble des services de la Ville, plus particulièrement les services essentiels. Cela implique
également la mobilisation du Comité de coordination des mesures d’urgence.
La Ville demeure en contact fréquent avec la Direction de la santé publique de la Montérégie, le ministère
de la Sécurité publique du Québec et la direction régionale du ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation pour faire le point sur l’évolution de la situation et veiller à la sécurité de ses citoyens.

À propos de Longueuil
Moderne et tournée vers l’avenir, Longueuil est la ville-centre de l’agglomération de Longueuil qui regroupe plus de
430 000 personnes. Longueuil se distingue par la qualité des services essentiels qu’elle offre à sa population, par sa
programmation culturelle riche et variée, de même que par son fort potentiel de développement économique. Forte de
ses 360 ans d’histoire, Longueuil propose aussi un milieu de vie stimulant et accueillant propice à l’épanouissement
des familles, dans lequel se côtoient de grands espaces verts, des quartiers résidentiels et urbains paisibles ainsi qu’un
milieu d’affaires prospère.
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