NEWS RELEASE
November 18, 2020
For immediate release
City of Campbellton putting leisure card on-hold for the 2020-2021 season
CAMPBELLTON, N.B. – Her Worship Stephanie Anglehart-Paulin with the support of City
Council announces that the leisure card will not be required for the 2020-2021 season at the
Memorial Regional Civic Centre. Admissions and activities rates will be the same for all users.
“The physical and mental health of the residents of our region prevails over any other issues
during these difficult times” says Mayor Stephanie Anglehart-Paulin.
The City will reimburse users from non-partner municipalities 4 months on their 2019/2020
leisure card and walker card. Users have until December 11, 2020 to get their reimbursement at
the Memorial Regional Civic Centre (44, Salmon Boulevard).
Minor Sports Associations have also received partial reimbursement on the contribution they had
made in-lieu of the leisure cards. Part of the municipal partners’ contribution was also
reimbursed.
Mayor Anglehart-Paulin indicates that discussions on this issue will resume at the Advisory
Committee level once the pandemic is behind us.
-30Media contact:
Stephanie Anglehart-Paulin
Mayor
City of Campbellton
506.789.2727
mayor@campbellton.org

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 18 novembre 2020
Pour diffusion immédiate
La ville de Campbellton suspend la carte de loisirs pour la saison 2020-2021
CAMPBELLTON, N.B. – Madame la mairesse Stéphanie Anglehart-Paulin, avec l’appui du
Conseil municipal, annonce que la carte de loisirs ne sera pas requise pour la saison 2020-2021
au Centre civique Mémorial régional. Les tarifs d'admissions et d'activités seront les mêmes pour
tous les utilisateurs.
«La santé physique et mentale des résidents de notre région l'emporte sur tout autre problème en
ces temps difficiles», déclare la mairesse Stephanie Anglehart-Paulin.
La Ville remboursera les utilisateurs provenant de municipalités non-partenaires 4 mois sur leur
carte de loisir et carte de marcheur de la saison 2019/2020. Les détenteurs de cartes ont jusqu'au
11 décembre 2020 pour obtenir leur remboursement au Centre civique Mémorial regional (44,
boulevard du Saumon).
Les associations de sports mineurs ont également reçu un remboursement partiel de la
contribution qu'elles avaient versée en remplacement des cartes de loisirs. Une partie des
contributions des partenaires municipaux a également été remboursée.
La mairesse Anglehart-Paulin indique que les discussions sur cette question reprendront au
niveau du comité consultatif une fois que la pandémie sera derrière nous.
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