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CENTRE SPORTIF MÉGANTIC 
PLAN DE RÉOUVERTURE GRADUELLE 

Introduction 
Une partie des installations sera rouverte à la population à compter du 17 août 2020; la piscine pour la 

natation en longueur libre et certains cours dirigés, et le gymnase pour le CSMFIT. La location de 

plateaux reprendra également à cette date.  

À compter du 31 août, les installations du CSM seront ouvertes à l’exception de l’espace 

intergérétationnelle, qui demeure fermé jusqu’à nouvel ordre. Certains plateaux seront rouverts 

graduellement. Ce document recense toute l'information au sujet du plan de réouverture graduelle 

pour le gymnase, la piscine, les salles multifonctionnelles, les installations extérieures, la galerie d’art, 

le Bistro, le restaurant Le Sportif, la salle de quilles ainsi que les vestiaires. Le plan de relance pour les 

sports à l’aréna sera disponible ultérieurement.  

Dans les lieux où il y a une circulation accrue, tels que les aires communes ou les files d’attente,  

la distance à respecter entre les personnes demeurera 2 mètres. Dans ces circonstances, le port  

du masque ou du couvre-visage est obligatoire à l’intérieur du CSM et les consignes sanitaires doivent 

être respectées. 

À savoir avant de vous présenter 

Sécurité 
Pour assurer la sécurité de tous, vous êtes priés de ne pas vous présenter au Centre sportif si vous 

avez des symptômes de la COVID-19 ou revenez de l’étranger ou si vous avez été en contact avec  

une personne qui a reçu un diagnostic de COVID-19 dans les 14 derniers jours. 

Consignes sanitaires générales 
Outre les mesures sanitaires spécifiques à chaque plateau (voir ci-bas), des consignes d'ordre général 

prévalent en tout temps. 

 Lavage fréquent des mains, dès l'arrivée. 

 Port du masque obligatoire lors des déplacements à l’intérieur du CSM. 

 Respect de la distanciation physique (2 m) et des aires d'attente. 

 Arrivée et départ le plus près possible de l'heure de l’activité. 

 Apporter un grand sac pour y mettre vos effets personnels lors de votre activité. 

 Interdiction de s'abreuver directement aux fontaines d'eau (remplissage de bouteille 

autorisé). 

 Flânage formellement interdit. 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-sur-le-coronavirus/#c53182
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Schéma des mesures sanitaires à l’intérieur du CSM 
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Gymnase – Pratique libre 
La pratique des activités libres débutera à la mi-septembre 2020. Une réservation sera requise avant votre 

activité. Le service de prêt d’équipement ne sera pas offert. 

Avant, pendant et après la partie; planifiez la séquence de vos actions de manière à respecter en tout 

temps la distanciation physique de deux mètres. Les poignées de main, les accolades et tout autre 

contact physique doivent être évités. La présence de spectateurs sur le terrain est déconseillée. 

Les vestiaires ne seront pas accessibles.  

Avant votre départ de la maison 

 Limitez les accessoires ou équipements personnels à apporter au strict minimum  

(ex. : bouteille d’eau, serviette et sac de plastique pour y laisser vos effets personnels). 

 Les joueurs de moins de 18 ans doivent avoir un consentement écrit d’un parent  

et le présenter à l’accueil. 

À votre arrivée au CSM 

 N’arrivez pas trop tôt. 

 Portez votre masque lors de vos déplacements.  

 Lavez-vous les mains à l’entrée du CSM. 

 Présentez-vous à l’accueil pour nous aviser de votre présence et payer. 

 Rendez-vous ensuite directement au terrain. 

 Lavez-vous les mains à l’arrivée au gymnase. 

 Assurez-vous que votre équipement soit désinfecté. 

 Disposez vos effets personnels dans un grand sac et déposez au gymnase à l’endroit indiqué, 

de manière à respecter la distance de 2 mètres avec l’équipement de votre voisin. 

Lors de la partie 

 Ne partagez pas votre équipement avec votre partenaire. 

 Utiliser votre bouteille d’eau. 

 Limiter les balles ou ballons à un groupe. 

 Lavage des mains au 30 minutes  

 Éviter de porter vos mains à votre visage. 

 Badminton et pickleball : gardez une distance de deux mètres entre les participants. 

 Volleyball : un minimum de quatre mètres carrés pour chaque participant. 

 Utiliser votre équipement ou votre pied pour pousser les balles ou les ballons lorsque possible 

pour éviter de les toucher avec vos mains. 

Après la partie 

 Nettoyez votre équipement, désinfectez les balles, ballons. 

 Quittez le terrain immédiatement après avoir fini de jouer. 

 Des pauses seront insérées entre les activités afin d’éviter un chevauchement  

et un rassemblement. 
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Piscine et vestiaires 
La pratique libre de la nage en longueurs et de certains cours dirigés débutera le 17 août 2020. Une 

réservation  pour la pratique libre et une inscription pour les cours dirigés seront requis avant votre 

arrivée.  

Les vestiaires seront accessibles, mais leur capacité d'accueil sera réduite à 15 personnes à la fois par 

vestiaires.  

Avant, pendant et après la baignade; planifiez la séquence de vos actions de manière à respecter  

en tout temps la distanciation physique de deux mètres. Les poignées de main, les accolades et tout 

autre contact physique doivent être évités. La présence de spectateurs est interdite. 

La Centre sportif fait appel à la collaboration de tous ses usagers pour réduire au minimum l'utilisation 

des vestiaires, notamment, par les actions suivantes : 

 Limitez le temps de présence dans les vestiaires à 10 minutes à votre arrivée et à 15 lors de 

votre départ. 

 Arrivez avec le maillot de bain sous les vêtements. 

Informations et consignes sanitaires spécifiques : 

 Le port du masque est recommandé au vestiaire lorsque possible et lors de vos 

déplacements. 

 Une douche est obligatoire avant d'entrer dans la piscine. 

 Déposer vos effets personnels dans un grand sac et le laisser à la piscine, à l’endroit indiqué.  

 Aucun prêt de planches et de pull ; apportez les vôtres. 

 Les vestes de sauvetage et les ceintures d'aquajogging sont prêtées (elles seront 

désinfectées). 

 Lors de votre départ, vous ne pourrez pas prendre une douche et limitez le temps de présence 

au vestiaire à 15 minutes.  

 

Aréna 
Le plan de relance sera disponible ultérieurement. Début de certaines activités le 31 août. Plus 

d’information à venir prochainement.  
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Salles multifonctionnelles et gymnase 
Cours et formations 
Les salles rouvriront leurs portes pour les activités de la programmation d'automne (information  

à venir) et pour la pratique de certains cours.  

Avant, pendant et après l’activité; planifiez la séquence de vos actions de manière à respecter  

en tout temps la distanciation physique de deux mètres. Les poignées de main, les accolades et tout 

autre contact physique doivent être évités. La présence de spectateurs est interdite. 

Les mesures et règles sanitaires établies par le gestionnaires s’applique en tout temps mais c’est le 

responsable du cours qui doit s’assurer du respect et de l’application des consignes établies.  

Le responsable du cours doit aussi s’assurer de respecter les normes établies par son association 

sportive et de mettre en place les actions requises.  

Les vestiaires ne seront pas accessibles.  

 N’arrivez pas trop tôt. 

 Un ratio maximum de participants sera requis pour maintenir une distanciation de 2 mètres à 

tout moment lors du cours (le responsable du cours doit prévoir les mouvements en 

conséquence). 

 Port du masque obligatoire lors des déplacements à l’intérieur du CSM. 

 Lavez-vous les mains dès votre arrivée. 

 Limitez les accessoires ou équipements personnels à apporter au strict minimum  

(ex. : bouteille d’eau et serviette). 

 Les joueurs de moins de 18 ans doivent avoir un consentement écrit d’un parent  

et le présenter à l’accueil. 

 Arriver déjà vêtu de la tenue d'entraînement. 

 Disposer vos effets personnels dans un grand sac et  de manière à respecter la distance  

de 2 mètres avec l’équipement de votre voisin. 

 Ne partagez pas votre équipement avec votre voisin. 

 Quittez le plateau immédiatement après avoir fini de jouer (n’utilisez pas les vestiaires). 

 Des pauses seront insérées entre les activités afin d’éviter un chevauchement  

et un rassemblement. 

 Désinfection accrue du plancher et des surfaces lorsque les usagers transpirent 

abondamment.  
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Salles multifonctionnelles – Locations ponctuelles  
Réunions, conférences et tout type de rassemblements  
Les salles seront disponibles à la location dès le 17 août.  

Les consignes sanitaires générales sont à respecter (voir au début du document). De plus, prendre 

connaissance des consignes sanitaires à votre contrat. Le port du masque obligatoire lors des 

déplacements à l’intérieur du CSM. 

Les rassemblements intérieurs dans les lieux publics sont permis, en respectant un maximum  

de 50 personnes. Comme dans les autres circonstances, une distance de 2 mètres est nécessaire 

entre les personnes. 

La distance de 1,5 mètre entre les personnes s’applique dans les lieux où les personnes sont 
assises, relativement immobiles et parlent peu ou pas, par exemple lors d’une réservation de type-
conférence, où les sièges sont disposés en rangée.  

La distanciation physique de 1,5 mètre ne s’appliquera qu’aux spectateurs ou aux usagers. Dans 
le cas des artistes, animateurs ou autres, ces derniers devront respecter une distance de 2 mètres 
entre eux. 

Comme pour les rassemblements dans les lieux privés, la distanciation physique ne s’appliquera 
pas aux personnes provenant d’un même ménage. 

Les poignées de main, les accolades et tout autre contact physique doivent être évités.  

Veuillez noter que les activités suivantes demeurent interdites : 

 les festivals et les grands évènements; 

 les camps de vacances réguliers avec séjour; 

 les combats en contexte sportif. 
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Restaurant Les Chevaliers de Colomb, Bistro  
et Salle de quilles  
Information à venir prochainement. 

Galerie d’art 
Visites libres en fonction des heures d’ouverture du CSM. La règlementation à l’intérieur du CSM 

s’applique.  

Extérieur du CSM - Parcours, Espace zen, terrasse 
et terrains de volleyball 
Pour la saison estivale, l'accès aux installations est permis, mais il est de la responsabilité des usagers 

de respecter les consignes sanitaires. 

Comme pour les plateaux à l’intérieur du CSM, vous êtes priés de ne pas vous présenter aux 

installations extérieures si vous avez des symptômes de la COVID-19 ou revenez de l’étranger  

ou si vous avez été en contact avec une personne qui a reçu un diagnostic de COVID-19 dans  

les 14 derniers jours. 

Espace intergénérationnel 
Fermé jusqu’à nouvel ordre.   

Machines distributrices 
Non accessibles pour le moment.  
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Résumé 
Ouverture le 17 août : 

 Piscine -15 ans et plus seulement – cours et entraînement, natation libre (longueurs) 

 Gymnase – cours CSMFIT seulement  

 Locations de plateaux 

 Galerie d’art 

 Les espaces extérieurs sont déjà accessibles 

 

Ouverture le 31 août : 

 Aréna – reprise de certaines activités le 31 août- plus d’information à venir 

 

Ouverture en septembre : 

 Salle de quilles 

 Gymnase – reprise des activités libres sur réservations et de certains cours 

 Salles multifonctionnelles –reprise des cours  

 

 

Pour toute autre question, veuillez écrire à csm.accueil@ville.lac-megantic.qc.ca  
Pour de l'assistance téléphonique, veuillez appeler au 819 583-0630, du lundi au vendredi,  

de 8 h à 16 h jusqu’au 16 août 2020. Par la suite, l’accueil du CSM sera ouvert 7 jours de 8 h à 16 h. 

mailto:csm.accueil@ville.lac-megantic.qc.ca

