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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

PROGRAMMATION RÉGULIÈRE DES LOISIRS SPORTIFS ET RÉCRÉATIFS 

Plan de reprise des activités dans le contexte de la pandémie de COVID-19 

Saint-Basile-le-Grand, le 10 septembre 2020 – Les activités sportives et de loisirs, individuels et collectifs, 

qui se déroulent à l’intérieur et à l’extérieur ainsi que l’ensemble des activités de plein air sont 

actuellement autorisées à reprendre. Cette reprise nécessite toutefois l’établissement de directives en 

vue de protéger les participants, le personnel et les accompagnateurs. La Ville de Saint-Basile-le-Grand a 

donc mis en place des mesures élaborées à partir des avis, consignes et directives des autorités sanitaires 

publiques, qu’elle a consignées à son Plan de reprise des activités dans le contexte de la pandémie de 

COVID-19, disponible pour consultation sur le site Web au villesblg.ca/loisirs. 

Des consignes pour la pratique d’activités en toute sécurité 

Les responsables d’organismes, les professeurs, les participants, les accompagnateurs et les employés 

municipaux  seront tenus de respecter les directives générales émises par la Municipalité. 

 Port du couvre-visage obligatoire pour entrer dans les locaux pour les personnes de 10 ans et 

plus dans les lieux publics intérieurs (le couvre-visage est tout de même recommandé pour les 

enfants de 2 à 9 ans); le couvre-visage pourra être retiré seulement en période d’activité. 

 Maintien d’une distance constante de deux mètres entre les individus de 17 ans et plus à 

l’intérieur des locaux et d’un mètre entre les individus de moins de 17 ans. 

 Lavage des mains obligatoire à l’entrée et à la sortie du bâtiment ou de la salle. 

 Les personnes qui présentent des symptômes de la COVID-19, qui sont en attente d'un résultat 

ou qui ont reçu un résultat positif, de même que les personnes qui sont considérées comme des 

contacts étroits d’un cas de COVID-19, doivent respecter les consignes d’isolement. Elles ne 

doivent aucunement participer aux activités tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 

 Seuls les accompagnateurs d’enfants âgés de moins de 5 ans pourront accéder aux sites 

d’activités. Les participants âgés entre 6 et 12 ans devront être accompagnés jusqu’à l’accueil du 

site. Les participants âgés de 13 ans et plus pourront se présenter seuls sur le site de l’activité. 

 Respecter la signalisation mise en place dans le bâtiment et dans les locaux.  

 Respecter l’étiquette respiratoire. 

 Éviter tous les contacts physiques (poignées de mains, accolades, etc.). 

 Aucun partage d’équipements ne sera autorisé. 

https://www.ville.saint-basile-le-grand.qc.ca/vie-active/loisirs-sportifs-et-recreatifs/programmation-reguliere/
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Le plan proposé par la Municipalité repose sur les connaissances du moment et l’état actuel de la 

situation. Étant donné la nature évolutive de la pandémie de COVID-19, la Ville s’engage à réévaluer 

régulièrement ses mesures et à s’adapter aux différentes consignes gouvernementales ainsi qu’à la réalité 

vécue sur le terrain.  

Afin d’assurer un accès organisé et sécuritaire aux installations, la collaboration rigoureuse et l’entraide 

entre tous les intervenants est attendue. De son côté, la Ville offrira tout le soutien nécessaire pour 

permettre le retour de la pratique sécuritaire des activités pour tous.  
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