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Maintien des mesures sanitaires en vigueur 
SUSPENSION ET MODIFICATION DU FONCTIONNEMENT DE CERTAINES 
ACTIVITÉS DE LOISIRS 
 
Saguenay, le 7 janvier 2022 – En raison des consignes provenant du gouvernement du Québec et 
de la Santé publique du Saguenay–Lac-Saint-Jean, la Ville de Saguenay souhaite informer sa 
population que les modifications à ses activités, annoncées le 31 décembre dernier, sont 
prolongées jusqu’au 16 janvier prochain, soit :  
 

 Les arénas de Saguenay sont fermés pour toutes les activités incluant le patinage libre. 
 

 Les chalets des centres de ski Mont-Fortin et Mont-Bélu sont en mode refuge, avec accès 
seulement pour se réchauffer et utiliser le bloc sanitaire; aucun rassemblement à 
l’intérieur n’est permis et les cafétérias sont fermées. Les horaires demeurent les mêmes.  
En ce qui concerne les remontées mécaniques, l’utilisation d’une même remontée 
mécanique par les usagers provenant d’un même ménage est recommandée, mais 
l’utilisation des remontées par des personnes ne résidant pas sous le même toit est 
permise considérant que le passeport vaccinal est obligatoire. 
 

 Les centres de ski de fond sont gérés par des organismes partenaires, toutes les 
informations relatives à leurs activités sont disponibles sur leurs sites internet aux liens 
ci-dessous :   
 Club de ski de fond et de raquette du Lac Pouce 

 Parc de la Rivière-du-Moulin 

 Club de ski de fond Le Norvégien 

 Centre plein air Bec-Scie 
 

 Le Centre commémoratif Price est fermé pour la pratique du badminton. Les autres 
activités s’y tenant sont sous la responsabilité d’organismes partenaires. Pour plus 
d’informations, visitez les sites internet des organismes responsables. 
 

 Les bains libres au Foyer des loisirs et de la culture d’Arvida sont suspendus. En ce qui a 
trait aux autres infrastructures aquatiques, elles sont fermées jusqu’au 17 janvier 
inclusivement (École secondaire des Grandes-Marées, École secondaire de Kénogami, 
École Odyssée Dominique-Racine, cégeps de Chicoutimi et de Jonquière). 

  

https://www.lacpouce.com/informations/informations.html
https://rivieredumoulin.saguenay.ca/fr/activites#ski-de-fond
https://lenorvegien.ca/
https://www.contact-nature.ca/
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 Les bibliothèques de Saguenay sont fermées les dimanches et les lundis, et les salles de 
réunion et d’études ne sont pas accessibles. L’horaire complet des bibliothèques est le 
suivant :  
Dimanche Fermé 
Lundi  Fermé 
Mardi  10 h à 20 h 
Mercredi 10 h à 20 h 
Jeudi  10 h à 20 h 
Vendredi 10 h à 20 h 
Samedi 10 h à 17 h 
 

 Les activités dans les patinoires extérieures et anneaux de glace se poursuivent 
normalement. La Ville de Saguenay tient cependant à rappeler que certaines mesures 
sont applicables sur les glaces extérieures. En effet, le port du masque ou du couvre-
visage, de même que la désinfection des mains, sont obligatoires dans les roulottes ou 
pavillons de loisir.  
Les usagers doivent respecter en tout temps la distanciation physique de 2 mètres et la 
limite de capacité des salles de patin à 50 %. Il est à noter que le hockey est l’activité 
priorisée sur ces glaces. Saguenay rappelle à tous que le civisme et le respect des mesures 
en place sont essentiels pour garantir une expérience agréable à tous les usagers. 

 
Ces mesures sont donc en vigueur jusqu’au 16 janvier 2022 inclusivement. 
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