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Pandémie de COVID-19 
Révision de la capacité d’accueil et annulation d’activités 

 

 
Granby, le 17 décembre 2021. — À la suite des nouvelles directives de la Santé 
publique, la Ville de Granby a dû revoir l’accès à certains de ses édifices municipaux et 
reconsidérer la tenue d’activités devant avoir lieu dans les prochains jours. 
 
 
CENTRE AQUATIQUE DESJARDINS 

Activité spéciale – Bain libre Desjardins 

Le bain libre Desjardins qui était prévu ce dimanche 19 décembre prochain a été annulé. 

Quant à la programmation des activités libres, elle est maintenue comme elle était 

prévue.  

 
 
Session de cours 
Concernant la session de l’hiver 2022, aucun changement n’est prévu à moins que la 
Santé publique transmette de nouvelles consignes à respecter.  
 
Cartes de membre 
Pour les personnes qui sont détentrices d’une carte de membre, une période de 
prolongation à partir du 20 décembre sera automatiquement mise au dossier selon 
l’évolution de la situation. 
 
Inscriptions obligatoires pour les bains libres 
À compter du lundi 20 décembre, il sera obligatoire de réserver sa plage horaire pour se 
présenter à une activité libre, selon le calendrier disponible sur le site de la Ville. La limite 
maximale sera de 25 personnes par bassin. Les personnes intéressées pourront réserver 
via la plateforme d’inscriptions de la Ville avec leur carte-loisirs valide. Le passeport 
vaccinal est exigé pour toute personne de 13 ans et plus. Chaque personne participante 
doit être inscrite pour la période d’activité.   
 
Les inscriptions pour les personnes de Granby se feront tous les jours, à 9 h, pour la 
journée du lendemain, et les réservations débuteront à 14 h, pour la journée du 
lendemain, pour celles qui demeurent dans une municipalité ayant une entente de loisirs 
et possédant une carte-loisirs valide. 
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Il ne sera pas possible de réserver à moins d’une heure avant le début d’une activité. 
Nous vous demandons d’arriver seulement 10 minutes avant le début de votre activité et 
de porter, dans la mesure du possible, votre maillot de bain sous vos vêtements, même 
si les vestiaires et les salles de bains seront disponibles. Tous les vestiaires seront 
universels, et la nudité est interdite.  
 
Les règles sanitaires à respecter seront affichées sur place, ainsi que sur le site Web au 
moment de votre inscription. 
 
 
GRANBY MULTI-SPORTS 
Centre sportif Léonard-Grondin 
La capacité d’accueil des spectateurs a été diminuée de 50 %, ce qui représente un 
nombre maximal de personnes :  

• Glace A : 25 personnes 

• Glace Jean-Patenaude : 1 000 personnes 

• Glace C : 100 personnes 
 
La partie des Inouks de ce soir est maintenue, de même que celle des Bisons qui aura 
lieu demain. 
 
Pour le patinage libre, les inscriptions sur la plateforme de la Ville sont obligatoires et 
limitées à 25 personnes à partir du 20 décembre.   
 
 
Pavillon Roger-Bédard  
La capacité d’accueil à l’intérieur du pavillon est limitée à 50 personnes.  
 
 
VIE CULTURELLE ET COMMUNAUTAIRE DE GRANBY 
L’activité « Un livre magique pour Noël » qui devait avoir lieu le samedi 18 décembre à 
l’Escale est annulée.  
 
 
TOUS LES ÉDIFICES MUNICIPAUX 
Il est à noter que les mesures qui étaient en vigueur sont maintenues : le port du masque 
et la distanciation sociale. 
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Source :  Pascal Boivin 
               Service des loisirs, de la culture et du développement social 
               450 776-8281 
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