COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Faites du bruit pour les travailleurs essentiels!
Miramichi, NB (2 avril 2020) - Le maire de Miramichi, Adam Lordon, et le conseil
municipal invitent les résidents de la ville à faire du bruit pour soutenir les
travailleurs essentiels ce samedi 4 avril 2020 de 19 h à 19 h 10.
«Nos travailleurs essentiels nous gardent en sécurité, nous fournissent les services
nécessaires et font avancer la communauté», a déclaré le maire Lordon. «Alors que
beaucoup d'entre nous sont chez nous, comme nous sommes censés le faire, nous
avons voulu trouver un moyen de reconnaître leurs efforts.»
«C'est une période sans précédent, et bien que nous ne puissions pas nous réunir
pour montrer notre appréciation, nous pouvons faire quelque chose à partir de nos
propres maisons», a déclaré le maire Lordon. «Frappez sur une casserole, faites
sonner une cloche, donnez un coup de sifﬂet, applaudissez ou donnez un gros cri.
Montrons notre soutien aussi fort que possible! "
Pour participer, sortez simplement sur votre porte d’entrée, votre balcon ou
penchez-vous par une fenêtre.
• Faites du bruit pour les travailleurs essentiels le samedi 4 avril 2020 de 19 h à
19 h 10.
• Envoyez un message de remerciements de votre domicile aux personnes qui\
assurent le fonctionnement de notre ville pendant COVID-19.
• Partagez vos photos avec nous sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag:
#MiramichiSaysThanks
La ville de Miramichi rappelle aux résidents l'importance de suivre les directives
mises en place par les autorités sanitaires pour aider à l’arrêt de la la propagation
du COVID-19 (coronavirus).
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La province du Nouveau-Brunswick continue d'être la source d'information la plus
précise. Pour en savoir plus, visitez www.gnb.ca/coronavirus. Pour plus de détails
sur la réponse de la Ville, visitez www.miramichi.org
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