
                           COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
________________________________________________________________________ 

 
La Ville de Pont-Rouge procède à l’annulation d’activités et d’événements pour 

la période estivale 
 

PONT-ROUGE, le 15 avril 2020 – Dans le contexte actuel de pandémie où certaines mesures sanitaires 
mises en place pour protéger les Québécois de la COVID-19 devront être respectées à plus long terme, la 
Ville de Pont-Rouge se conforme aux directives émises par le gouvernement du Québec en procédant à 
l'annulation des grands rassemblements et événements publics culturels, sportifs et communautaires 
prévus sur son territoire pour la période allant jusqu'au 31 août 2020. L’organisation espère revenir en 
force en septembre prochain avec l’événement Bière et poutine (4 septembre 2020). Toutefois, la tenue 
de l’événement sera confirmée dans les prochains mois. 
 
La directive vise les événements grand public et à grande affluence, soit ceux qui rassemblent beaucoup 
de personnes et durant lesquels il est donc impossible de respecter les règles sanitaires en vigueur. Cette 
mesure ne vise pas les activités régulières des fédérations sportives québécoises dont le déroulement 
rend possible le respect des règles sanitaires, notamment la distanciation sociale. À ce propos, de plus 
amples renseignements concernant le déroulement des ligues sportives et du camp de jour seront 
transmis dans les prochaines semaines. 
 
Cette directive touche autant les événements organisés par la Ville que ceux organisés par les organismes 
et partenaires privés. Voici quelques-uns des événements concernés : 
 

• Animations Centre-ville (mai à septembre 2020); 
• Journée de l’arbre (24 mai 2020); 
• Fête nationale du Québec (23 et 24 juin 2020); 
• Fête du Canada (1er juillet 2020); 
• Cinéma plein air BMR (16 au 18 juillet 2020); 
• Vacances en spectacles (20 au 25 juillet 2020). 

 
Pour consulter la liste des activités et événements annulés ou reportés à une date ultérieure, vous pouvez 
visiter le site Web de la Ville à l’adresse suivante : ville.pontrouge.qc.ca/coronavirus. À noter que cette 
liste sera mise à jour régulièrement. 
 
Puisque la réduction des contacts humains demeure la seule réponse efficace afin de prévenir la 
transmission du virus, la Ville de Pont-Rouge s’assure de prendre toutes les mesures nécessaires afin 
d’éviter la propagation de la COVID-19 sur son territoire. Toutefois, rappelons que la prévention des 
infections est la responsabilité de tous. La Ville demande à tous ses citoyens de suivre les consignes et les 
recommandations de la Direction générale de la santé publique. 
 

https://www.ville.pontrouge.qc.ca/coronavirus/
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Les citoyens peuvent s’informer au sujet de la situation et des mesures appliquées par la Ville de Pont-
Rouge en consultant le ville.pontrouge.qc.ca/coronavirus. Cette page Web est dédiée à la diffusion 
d’information concernant l’évolution de la situation sur le territoire de la municipalité. 
 
Si vous éprouvez de l’inquiétude ou de l’anxiété par rapport au coronavirus, vous pouvez composer, sans 
frais, le 1 877 644-4545. 
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