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COVID-19 
La piste cyclable La Route des Champs maintenant fermée 

 

 

Marieville, le 23 mars 2020 – La MRC de Rouville désire informer la population que son parc régional linéaire La 

Route des Champs est désormais fermé, et cela, afin de respecter les consignes gouvernementales en lien avec 

l’état d’urgence sanitaire actuel.  

 

En effet, afin de protéger les citoyens et citoyennes, les rassemblements extérieurs sont désormais interdits par 

le gouvernement du Québec et plusieurs mesures préventives de distanciation ont été mises de l’avant pour 

diminuer les risques de propagation du virus COVID-19.  

 

Bien que La Route des Champs semble un endroit propice pour aller faire une marche et se changer les idées 

tout en respectant la règle de distanciation de deux (2) mètres, il y a des risques à s’y promener. Sachez que la 

durée de vie de la COVID-19 en dehors du corps humain est de 3 heures sur une surface sèche, 24 heures sur le 

carton et jusqu’à 72 heures sur des surfaces telles que le plastique, le bois et l’acier. Il n’est donc pas sécuritaire 

d’utiliser les tables et bancs de parcs, puisque ceux-ci peuvent transmettre le virus sur leur surface. De plus, les 

installations sanitaires (toilettes et abreuvoirs) tout au long du réseau cyclable ne seront pas disponibles tant 

que la situation entourant la COVID-19 ne sera pas rétablie. 

 

Nous vous remercions de votre compréhension et vous encourageons à poursuivre vos efforts afin de contribuer 

à ralentir la pandémie.  N’oubliez pas que le gouvernement du Québec, ainsi que le gouvernement du Canada 

ont mis d’excellentes ressources en ligne au quebec.ca/coronavirus ainsi qu’à canada.ca/fr/sante-publique. 

Une ligne sans frais est également à votre disposition en composant le 1-877-644-4545.  

 

Ensemble, #onseprotège ! 
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Source : 
Geneviève Désautels 
Coordonnatrice aux communications 
450-460-2127 poste 328 
gdesautels@mrcrouville.qc.ca 
 

Information : 
Caroline Martel 
Conseillère aux activités touristiques 
450-460-2127 poste 329 
cmartel@mrcrouville.qc.ca 
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