
 

 

 
Le lac Professor’s, la piscine extérieure du parc Eldorado                                                

et les pataugeoires rouvriront le 14 juillet 
 

  
BRAMPTON, ON (10 juillet 2020) - Dans le cadre du plan de réouverture et de rétablissement de la ville 
de Brampton, le lac Professor’s, la piscine extérieure du parc Eldorado et les pataugeoires rouvriront le 
14 juillet. 
 
La Ville accorde une grande importance à la santé et à la sécurité de la communauté, et des mesures 
de sécurité seront en place. 
 
Lac Professor’s 
 
Le lac Professor’s sera rouvert le 14 juillet, si le temps le permet, et en attendant les résultats des tests 
de qualité de l’eau effectués par la région de Peel. Les visiteurs doivent réserver un créneau horaire de 
trois heures pour visiter la plage en appelant le 905 874.2350, à partir du 13 juillet. Le hangar à bateaux 
restera fermé jusqu’à nouvel ordre.   
 
Les mesures de sécurité suivantes seront mises en place. 
 

• Des balises seront installées pour désigner les zones de plage physiquement éloignées pour 
une utilisation individuelle ou en groupe. Toutes les zones de plage sont distantes de deux 
mètres (six pieds).   

• Des préposés seront sur place pour guider les visiteurs vers les zones de plage qui leur sont 
réservées et pour surveiller la distance physique.   

• Des panneaux COVID-19 seront installés pour informer les habitants des restrictions et des 
directives et assurer une circulation adéquate.  

• Des unités de désinfection des mains seront installées dans toute l’installation et autour de la 
plage. La désinfection de tous les points de contact à haute fréquence dans le hall d’entrée, le 
hall de la plage, les toilettes et la terrasse aura lieu à intervalles réguliers.  

• Aucun vestiaire ne sera disponible sur place et il est conseillé aux habitants d’arriver habillés 
pour leur journée à la plage. 

 
Piscine extérieure du parc Eldorado 
 
La piscine extérieure du parc Eldorado rouvrira le 14 juillet, si le temps le permet et en fonction de la 
température de la piscine. 
 
Les mesures de sécurité suivantes seront mises en place. 
 

• Des panneaux sur la COVID-19 et des unités de désinfection des mains seront installés dans 
l’ensemble de l’installation et tous les points de contact seront régulièrement désinfectés dans 
l’ensemble de l’installation. 



 

 

• Les dispositifs de flottaison et les jouets de piscine seront temporairement enlevés et les 
participants sont encouragés à apporter leur propre équipement nécessaire, comme des 
planches à volants, des palmes et des lunettes. Les visiteurs auront accès à des gilets de 
sauvetage sur demande.  

• Aucun vestiaire ne sera disponible sur place et il est conseillé aux habitants d’arriver habillés 
pour leur journée à la plage.  

• Un lavabo sur deux et une cabine de toilettes seront fermés dans les toilettes mises à la 
disposition du public afin d’encourager l’éloignement physique. 

 
Pataugeoires 
 
Les pataugeoires seront ouvertes au public à partir du 14 juillet, si le temps le permet. La Ville exploite 
trois pataugeoires situées au parc Gage, au parc Chinguacousy et au centre récréatif Balmoral. Des 
panneaux sur la COVID-19 seront installés pour informer les habitants des restrictions et des directives. 
Le personnel sera présent sur place pour rappeler aux habitants les directives aquatiques et les 
mesures d’éloignement physique. 
 
Rappel - Prolongation des heures d’ouverture des aires à jets d’eau 
 
Les heures d’ouverture des aires à jets d’eau ont été prolongées. Les aires à jets d’eau sont désormais 
ouvertes de 9 h à 21 h, si le temps le permet, au lieu de 10 h à 20 h. Veuillez consulter le site 
www.brampton.ca/recreation pour obtenir la liste des emplacements des aires à jets d’eau. 
 
Mesures de sécurité liées à la COVID-19 
 
Les services de santé publique de Peel recommandent et rappellent à tous de suivre les quatre étapes 
de base pour lutter contre la COVID-19 : 
 
1. Gardez vos distances : Maintenez une distance de 2 mètres avec tout le monde en dehors de votre 
cercle social sécurisé. 
 
2. Savonnez-vous les mains : Lavez-vous souvent les mains à l’eau et au savon ou utilisez un 
désinfectant pour les mains.  
 
3: Mettez un masque : Portez un masque non médical là où il est difficile de maintenir une distance 
physique et où le port du masque est obligatoire. Veillez à ce que les travailleurs de la santé disposent 
de masques de qualité médicale. 
 
4: Faites-vous tester : si vous pensez avoir la COVID-19 ou y avoir été exposé, vous devez vous faire 
tester. En attendant les résultats du test, restez chez vous, isolez-vous et empêchez toute propagation 
potentielle. 
 
Veuillez ne pas vous rendre au lac Professor’s, à la piscine extérieure du parc Eldorado ni aux 
pataugeoires si vous ne vous sentez pas bien. 
 

http://www.brampton.ca/recreation
https://www.peelregion.ca/coronavirus/core-four/
https://www.peelregion.ca/coronavirus/core-four/


 

 

En vertu d’un nouveau règlement, entré en vigueur le 10 juillet, des masques ou des revêtements 
faciaux non médicaux sont exigés dans tous les espaces publics intérieurs de Brampton pour aider à 
stopper la propagation de COVID-19. 
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