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Modification des mesures sanitaires en vigueur 
REPRISE DE CERTAINES ACTIVITÉS DE LOISIRS 
 
Saguenay, le 20 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 

certaines activités pourront reprendre au cours des prochains jours.  

Arénas  
Le patinage libre pourra reprendre à compter du vendredi 21 janvier pour un maximum de 25 personnes, 

selon l’horaire régulier. Pour prendre part aux activités libres dans les patinoires intérieures, une preuve 

vaccinale est obligatoire pour les participants de 13 ans et plus. Le port du couvre-visage est obligatoire 

en tout temps à l’intérieur, sauf lors de l’activité physique. La réservation en ligne préalable sera nécessaire 

pour le patinage libre de fin de semaine. Les activités des ligues adultes ne peuvent toujours pas reprendre.  

Ski alpin 
Les chalets des centres de ski Mont-Fortin et Mont-Bélu sont accessibles seulement pour se réchauffer et 

utiliser le bloc sanitaire; aucun rassemblement à l’intérieur n’est permis. Les horaires demeures les 

mêmes. 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. Au Centre de ski Mont-Bélu, la cafétéria est 

fermée. Au Centre de ski Mont-Fortin, la cafétéria est ouverte pour se procurer une commande pour 

emporter, mais il n’est pas possible de manger sur place. Une réservation préalable est aussi obligatoire 

pour un accès journalier (non obligatoire pour les personnes ayant leur carte de saison). 

Ski de fond et raquette 
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 
 

Badminton, pickleball et tennis 
Le Centre commémoratif Price sera ouvert pour la pratique du badminton et du pickleball selon l’horaire 
habituel dès le vendredi 21 janvier. La réservation est obligatoire et doit se faire par téléphone en 
composant le 418 698-3000 poste 4152 durant les heures de bureau.  Les autres activités se déroulant au 
Centre Price sont sous la responsabilité d’organismes partenaires. Pour plus d’informations, visitez les sites 
internet des organismes responsables. 

https://www.lacpouce.com/informations/informations.html
https://rivieredumoulin.saguenay.ca/fr/activites#ski-de-fond
https://lenorvegien.ca/
https://www.contact-nature.ca/


  

 
L’École secondaire des Grandes-Marées sera ouverte pour la pratique  du badminton, du pickleball et du 
tennis à compter du samedi 22 janvier. Les clients de ces sports qui étaient déjà inscrits au programme 
continuent selon l’horaire qu’ils avaient préalablement. Les autres devront appeler au 418 698-3000 poste 
4280 durant les heures de bureau pour réserver un terrain.  
 
Il est important de noter qu’aux deux endroits, le jeu en simple ou en double est permis (pas de 
changements de partenaires de jeu), et une distanciation de 2 mètres minimum est requise entre les 
équipes. Les mesures sanitaires habituelles demeurent en vigueur : lavage des mains, masque lors des 
déplacements, passeport vaccinal. Les gens doivent arriver en vêtement de sport.  
 

Bains libres 
Les bains libres reprendront au Foyer des loisirs et de la culture d’Arvida dès ce vendredi 21 janvier  et à 

l’École secondaire des Grandes-Marées de La Baie le lundi 31 janvier. Les réservations préalables sont 

obligatoires en ligne à loisirs.saguenay.ca. Il est fortement recommandé d’arriver déjà préparé (maillot 

sous vos vêtements). La distanciation de 2 mètres minimum est requise en tout temps. Il est important de 

suivre les indications au sol afin d’assurer une circulation à sens unique. Les mesures sanitaires habituelles 

demeurent en vigueur : lavage des mains, masque lors des déplacements, passeport vaccinal. En sortant 

de l’eau vous devez sécher votre visage et remettre votre masque. Les douches seront accessibles après, 

mais de façon limitée. 

Bibliothèques  

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 & Lundi Fermé 
Mardi au vendredi 10 h à 20 h 
Samedi  10 h à 17 h 
 
Patinoires extérieures 
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. 
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https://loisirs.saguenay.ca/cours-et-activites/activites-sports-aquatiques/bains-libres-interieurs

