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ENSEMBLE POUR PRÉSERVER L’ACCÈS AUX PARCS DE MONTRÉAL 

Saint-Sauveur, le 9 avril 2020 – L’usage des parcs est actuellement autorisé par le gouvernement 

du Québec, de même que par l’administration municipale de Montréal. Or, les jours de beaux 

temps à venir et la prolongation des mesures de confinement risquent d’accentuer la tendance 

croissante observée de fréquentation des parcs. Parallèlement, le nombre d’individus atteints de 

la Covid-19 à Montréal s'accroît de façon exponentielle, posant un défi quant au respect des 

consignes sanitaires par les usagers de parcs. Dans les derniers jours, le non-respect des consignes 

de distanciation sociale observé dans certains parcs a conduit l’administration municipale à 

rehausser les mesures de sécurité par la présence policière, l’émission de contraventions et un 

message public à l’effet que les parcs pourraient fermer si les consignes ne sont pas respectées. 

Les parcs urbains sont une richesse inestimable pour les citoyens des métropoles. En ces temps 

de confinement, ces oasis de ressourcement révèlent leur valeur essentielle à notre santé et bien-

être. Les gestionnaires de parc, association, amis des parcs, institutions, clubs et organismes 

sportifs, qui ont cultivé une relation de crédibilité auprès de leurs publics cibles, s’unissent pour 

lancer un appel à tous les Montréalais : si nous voulons préserver l’accessibilité de nos parcs 

durant les prochaines semaines, nous avons une responsabilité collective à saisir. 

Ski de fond Québec joint sa voix aux administrations municipales et au gouvernement du Québec 

pour mobiliser les Montréalais de tout âge en faveur d’une fréquentation responsable des parcs :  

• Privilégions la fréquentation de nos parcs de quartier afin d’éviter tous les déplacements 

non essentiels et de cesser de converger vers les mêmes espaces verts de la ville. 

• Respectons en tout temps les mesures de distanciation sociale indiquées par le 

gouvernement : aucun rassemblement et une distance minimum de 2 mètres des autres 

usagers. 

• Si l’on constate qu’un parc est trop achalandé, faisons preuve de souplesse et changeons 

nos plans. 

• Pensons collectif : Tous pour un et un pour tous! 

En coordonnant nos efforts, nous savons que nous pouvons faire la différence : partager ce 

message pour que, tous ensemble, nous participions à préserver l’accès aux parcs. 

#ensemblepournosparcs N’hésitez pas à aller consulter les recommandations détaillées. 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-directives-contexte-covid-19/#c47702
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LET’S ACT TOGETHER TO KEEP MONTREAL PARKS OPEN 

The use of parks is currently authorized by the Government of Québec, as well as by the municipal 

administration of Montreal. However, the days of fair weather ahead and the prolongation of 

containment measures are likely to accentuate the growing trend observed in park visits. At the 

same time, the number of individuals with Covid-19 in Montreal is increasing exponentially, 

posing a challenge in terms of compliance with health guidelines by park users. In the last few 

days, faced with the non-compliance with the social distancing instructions observed in some 

parks, the municipal administration has increased security measures including the police 

presence, the issuance of tickets and a message to the population that the parks could close if the 

instructions are not followed. 

City parks provide priceless green space for citizens living in metropolitan areas. In these 

challenging times, not only do they offer a place to relax and renew with nature, they are essential 

to our health and well-being. Park managers, associations, park friends, institutions, sports clubs 

and organizations, who have cultivated a credibility relationship with their target audiences, are 

joining to appeal to all Montrealers: If we want to keep our parks open in the coming weeks, we 

have a collective responsibility to seize now.  

Ski de fond Québec joins its voice to municipal governments and the government of Québec to 

mobilize Montrealers of all ages in favor of responsible use of the parks: 

• Choose neighbourhood parks to avoid nonessential travel and to stop converging in the 

same urban green spaces. 

• Always respect social distancing measures prescribed by public health authorities: avoid 

gatherings and maintain a minimum distance of 2 metres with other park visitors. 

• If a park is too busy, be flexible and change your plans. 

• Let’s think collectively: One for all and all for one! 

By acting together, we know we can make a difference! Share this message so that we can help 

maintain access to parks.  

#togetherforourparks For more information, see these guidelines. 

https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/instructions-directives/

