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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

PANDÉMIE DE COVID-19 
Fermeture des estrades intérieures et extérieures des installations sportives 

sur le territoire grandbasilois 

Saint-Basile-le-Grand, le 2 octobre 2020 – Pour faire suite au décret no 1020-2020 concernant 
l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de 
COVID-19 et pour se conformer aux directives gouvernementales relativement à l’interdiction de se 
rassembler sur un lieu privé ou public, la Ville de Saint-Basile-le-Grand informe ses citoyens qu’elle est 
dans l’obligation d’interdire l’accès aux estrades de ses différentes installations sportives intérieures et 
extérieures au public.  

Aréna Jean-Rougeau 

Ainsi, l’aréna Jean-Rougeau sera accessible uniquement aux joueurs des différentes équipes sportives.  
Aucun spectateur ne sera admis. 

Installations sportives extérieures 

En ce qui a trait aux installations extérieures, la Ville sollicite la collaboration des différentes associations 
et équipes sportives du territoire afin d’interdire tout rassemblement de spectateurs lors des activités 
prévues dans les prochaines semaines. Ainsi, les estrades seront  inaccessibles. 

Combattons tous ensemble la propagation! 

Afin d’assurer le respect de cette consigne, un surveillant d’activités procédera à la visite des différents 
plateaux. La Ville compte sur la collaboration de ses citoyens afin d’assurer le respect des consignes et des 
mesures sanitaires.  

En rappel 

Rappelons que le 1er octobre dernier, les villes de la Communauté métropolitaine de Montréal, dont  
Saint-Basile-le-Grand fait partie, sont passées en zone rouge. Ce palier d’alerte, qui est considéré comme 
étant maximal, introduit des mesures plus restrictives en ciblant certains secteurs d’activité et milieux où 
le risque de transmission est jugé plus élevé en évitant autant que possible un confinement généralisé.  

Ainsi, les rassemblements privés (intérieurs et extérieurs) ne sont plus autorisés, les déplacements 
interrégionaux non essentiels sont à éviter et les activités intérieures organisées dans un lieu public sont 
interdites sauf pour les lieux de cultes et les funérailles. Les salles de spectacle, les cinémas, les théâtres, 
les bibliothèques, les musées, les salles à manger de restaurant et les bars seront fermés jusqu’au 
28 octobre prochain. Les mesures actuelles ne touchent pas l’ensemble des activités communautaires, de 
loisir et sportives. Par contre, communiquez avec les organisateurs pour savoir si l’activité est maintenue. 
Des précisions seront apportées lundi. 
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Pour connaître tous les détails sur les mesures mises en place par le Gouvernement, visitez le 
quebec.ca/zonerouge. 
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Source : Stéphanie Plamondon, directrice 
Service des communications et des relations avec les citoyens 
450 461-8000, poste 8107  |  s.plamondon@villesblg.ca   
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