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CENTRE SPORTIF MÉGANTIC
PLAN DE RÉOUVERTURE GRADUELLE

Introduction
À compter du 31 août, les installations du CSM ont rouvertes en totalité. Ce document recense toute
l'information au sujet du plan de réouverture graduelle pour le gymnase, la piscine, les salles
multifonctionnelles, l’aréna et les gradins, les installations extérieures, la galerie d’art, le Bistro, le
restaurant Les Chevaliers de Colomb, la salle de quilles ainsi que les vestiaires et chambres de hockey.
L’espace intergénérationnel demeure fermé jusqu’à nouvel ordre.

Outre les recommandations l’INSPQ (Institut national de santé
publique du Québec), les normes et mesures sanitaires ont été
établies en concertation et en suivant les recommandations
de l’AQAIRS (Association Québécoise des arénas et des installations
récréatives et sportives), et des associations sportives telles que;
La Croix Rouge Canadienne de natation, Bowling Canada, Hockey
Québec, Badminton Québec, Volleyball Québec et autres
associations sportives et récréatives.
Dans les lieux où il y a une circulation accrue, telle que les aires communes ou les files d’attente,
la distance à respecter entre les personnes demeureront 2 mètres. Dans ces circonstances, le port
du masque ou du couvre-visage est obligatoire lors à l’intérieur du CSM et les consignes
sanitaires doivent être respectées.

Sécurité
À SAVOIR AVANT DE VOUS PRÉSENTER : 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 10 derniers jours.

11 septembre 2020
CENTRE SPORTIF MÉGANTIC 5400, rue Papineau, Lac-Mégantic, Québec, G6B 0B9
(819) 583-0630 | csm.accueil@ville.lac-megantic.qc.ca

3

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 pour les moins de
10 ans.
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.
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.
Accès aux vestiaires et chambres de hockey limité.
Tousser dans votre coude et éviter de toucher votre visage.
Aucun partage de matériel. Prêt et location d’équipement limité.
Réservation requise pour toutes les activités libres (aréna, piscine, gymnase et salle de
quilles).
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Activités au gymnase
Les vestiaires ne seront pas accessibles. Le service de prêt d’équipement ne sera pas offert.
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).

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.

Gradins
Les gradins sont accessibles. Vous pouvez retirer votre masque lorsqu’ assis. Vous devez garder
une distance de 2 mètres avec les membres d’une autre maisonnée.
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Piscine et vestiaires
Ratios à la piscine :
Longueurs :

maximum de 12 personnes à la fois (6 personnes par 2 corridors)

Bassin principal :

maximum de 36 personnes à la fois

Pataugeoire :

maximum de 14 personnes à la fois

Vestiaire :

maximum de 15 personnes à la fois

Avant, pendant et après la baignade;















Planifiez la séquence de vos actions de manière à respecter en tout temps la distanciation
physique de 2 mètres.
Une réservation par téléphone (maximun 48 h à l’avance) est requise pour les activités libres
Le port du masque est obligatoire à l’intérieur du CSM lors de vos déplacements pour les
moins de 10 ans.
Les poignées de main, les accolades et tout autre contact physique doivent être évités.
L’accès aux fontaines d’eau est autorisé pour le remplissage de bouteilles uniquement.
Gardez en tout temps une distance de 2 mètres lors de vos déplacements.
Le flânage est interdit. Arrivée et départ le plus près possible de l’heure de l’activité.
Cours pour enfants : un parent doit accompagner son enfant dans la piscine pour toute la
durée du cours, et ce, jusqu’au niveau JUNIOR 3 inclusivement. C’est le parent qui manipulera
l’enfant dans l’eau.
Vous devez arriver à la piscine avec votre maillot sous vos vêtements. Pas d’accès au vestiaire
avant le cours.
Rendez vous à la porte désignée à l’agora, enlevez vos bottes ou chaussures et attendez
qu’on vous ouvre.
Apportez un sac pour y déposer vos effets personnels sur le bord de la piscine à l’endroit
indiqué et un sac de plastique pour y déposer vos bottes ou chaussures.
Après la baignade, vous pouvez utiliser le vestiaire, mais limiter votre temps à 15 minutes.
La prise de douche n’est pas recommandée.
Les vestiaires pourraient être mixtes (familiaux) selon l’achalandage. La présence d’un parent
est permise pour accompagner un jeune enfant si nécessaire.

Le Centre sportif fait appel à la collaboration de tous ses usagers pour réduire au minimum l’utilisation
des vestiaires.

Gradins
Les gradins sont accessibles. Vous pouvez retirer votre masque lorsqu’ assis. Vous devez garder
une distance de 2 mètres avec les membres d’une autre maisonnée.
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Cours en salle et au gymnase
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 gestionnaire s’appliquent 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.
Avant, pendant et après le cours;

















Planifiez la séquence de vos actions de manière à respecter en tout temps la distanciation
physique de 2 mètres. 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.

Les poignées de main, les accolades et tout autre contact physique doivent être évités.
Les fontaines d’eau seront accessibles pour le remplissage de bouteilles uniquement.
Limitez les accessoires ou les équipements personnels à apporter au strict minimum (ex. :
bouteille d’eau et serviette).
N’arrivez pas trop tôt.
Quittez le plateau immédiatement après avoir terminé l’activité (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.
Lavez-vous les mains dès votre arrivée.
Arrivée et départ le plus près possible de l’heure de l’activité. (Flânage interdit)
Arrivez déjà vêtu de la tenue d’entraînement. Les vestiaires ne seront pas disponibles.
Disposez 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.
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Salles multifonctionnelles – Locations ponctuelles
Réunions, conférences et tout type de rassemblements
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 250 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 typeconférence, 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 conférenciers pourront enlever leur masque ou couvre-visage s’ils sont à une distance
de 2 mètres des autres personnes, et s’ils ne sont pas en mouvement.
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.
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Aréna et ligues de hockey
DÉROULEMENT :


S’assurer avant chaque partie que lui et les joueurs ne se présentent pas au Centre sportif s’ils
ont des symptômes de la COVID-19 ou reviennent de l’étranger ou s’ils ont été en contact
avec une personne qui a reçu un diagnostic de COVID-19 dans les 10 derniers jours.



Tenir un registre de présence des joueurs pour chacune des parties (un document sera fourni
sur demande).



Informez les joueurs de la ligue des mesures et règles sanitaires et veillez au respect et à
l’application de celles-ci.



En cas de symptômes d’un participant, aviser rapidement Sylvie Lacombe au 819 583-0630.

Pour les participants


En tout temps, vous devez respecter la distance de 2 mètres lors de vos déplacements hors
glace.



Le port du masque est obligatoire lors des déplacements à l’intérieur du CSM (il n’est pas
requis lors de la pratique de votre sport).



Aucun contact n’est permis (accolades, poignées de mains, etc.)



Entrez à l’aréna par la porte devant le bureau de l’accueil. Suivre le sens des flèches au sol.
Le premier joueur demandera la clé des chambres (ou de l’arbitre) à l’employé de l’accueil.



Vous rendre directement à la chambre de hockey qui vous est attribuée.



Chambre de hockey : un ratio maximum est à respecter et sera indiqué sur la porte de la
chambre.



Prenez place et déposez vos effets personnels de manière à respecter une distance
de 2 mètres avec les autres participants et leur équipement.



Le prêt de matériel est interdit.



Les mises en échecs et les contacts sont interdits.



Les accompagnateurs peuvent prendre place aux gradins seulement (Bistro non accessible).
La distance de 2 mètres entre les personnes s’applique lorsque les usagers sont assis. Une
rangée sur deux sera inutilisée, et un espace de deux sièges sera laissé libre entre les familles.
Les accompagnateurs peuvent enlever leur masque lorsqu’ils sont assis ou s’ils ont moins de
10 ans.



Les accompagnateurs peuvent enlever leur masque lorsqu’ils sont assis ou s’ils ont moins de
10 ans.
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Après la partie


La douche n’est pas permise.



Sortir par la porte du milieu de l’aréna (où se situent des machines distributrices). Suivre le
sens des flèches au sol.



Remettre la clé à l’employé de l’accueil, qui s’occupera de sa désinfection.



Pour prendre une consommation, vous devez aller porter votre équipement à votre véhicule
et vous rendre ensuite au Bistro (présence d’une ligue à la fois).



Quittez le Centre sportif dès la rencontre terminé (pas de flânage à l’extérieur du Bistro).

Gradins
Les rassemblements sont permis en respectant un maximum de 250 personnes. La distance de
2 mètres entre les personnes s’applique lorsque les usagers sont assis. Une rangée sur deux sera
inutilisée, et un espace de deux sièges sera laissé libre entre les membres d’une famille vivant sous le
même toit.

Chambres de hockey
Distanciation requise en période de Covid-19
Pour les enfants (distanciation de 1 mètre) :
 Il y a 13 places assises dans les petites chambres soit les chambres 1-3-4 et 5.


Il y a 18 places assises dans les grandes chambres soit les chambres 2 et 6.

Pour les adultes (distanciation de 2 mètres) :
 Il y a 7 places assises dans les petites chambres soit les chambres 1-3-4 et 5.


Il y a 9 places assises dans les grandes chambres soit les chambres 2 et 6.

Ratio de présences sur la glace à l’aréna



Patin : maximum 40 personnes
Hockey : maximum 20 personnes
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Pratique des activités libres

11 septembre 2020
CENTRE SPORTIF MÉGANTIC 5400, rue Papineau, Lac-Mégantic, Québec, G6B 0B9
(819) 583-0630 | csm.accueil@ville.lac-megantic.qc.ca

11

Salle de quilles
La pratique des activités libres débutera 11 septembre 2020. Une réservation sera requise avant votre
activité. 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 est déconseillée.

Le port du masque est obligatoire lorsque vous jouez, mais vous pouvez le retirer lorsque
vous êtes assis à la table pour consommer vos breuvages ou votre nourriture.
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.
Accès aux casiers disponibles pour les joueurs de ligues.
Les vestiaires à manteaux ne seront pas accessibles.
Le service de prêt d’équipement (boules et souliers) sera offert, mais encadré par les
préposés.

À votre arrivée au CSM








N’arrivez pas trop tôt.
Portez votre masque lors de vos déplacements.
Lavez-vous les mains à l’entrée de la salle de quilles avant de vous présenter au comptoir.
Présentez-vous à l’accueil pour payer et louer l’équipement nécessaire.
Rendez vous ensuite directement à votre allée.
Assurez-vous que votre équipement soit désinfecté.
Disposer vos sacs et équipements à l’endroit indiqué, de manière à respecter la distance
de 2 mètres à l’exception des membres d’une famille vivant sous le même toit.

Lors de la partie






Ne partagez pas votre équipement avec votre partenaire.
Utiliser votre bouteille d’eau.
Lavage des mains au 30 minutes.
Éviter de porter vos mains à votre visage.
Restez à votre allée sauf pour l’utilisation de la salle de bain ou pour une demande au
comptoir (pas de déplacement entre les allées).

Après la partie



Quittez la salle de quilles 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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Restaurant Les Chevaliers de Colomb
Fermé jusqu’à nouvel ordre. Information à venir.

Bistro
Le Bistro sera ouvert sur réservations seulement. Il sera aussi disponible pour les rencontres d’après
matchs pour certaines associations et ou certains organismes.

Machines distributrices
Non accessibles pour le moment.

Galerie d’art
Visites libres en fonction des heures d’ouverture du CSM. La règlementation à l’intérieur du CSM
s’applique.
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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.
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Organismes partenaires
Des plans de relance sont élaborés par chacun des organismes partenaires associés aux CSM, tels
que :






Club Granigym;
Club de patinage artistique Les Lames Argentées;
Association du Hockey mineur Lac-Mégantic;
Club de hockey le Turmel junior;
Club de hockey le Turmel senior.

Les plans sont soumis aux gestionnaires du CSM pour évaluation. Chacun des organismes a la
responsabilité de se conformer aux mesures et règles sanitaires en vigueur.
Les pratiques, parties, compétitions ou autres activités du club ou de l’association doivent être
adaptées pour respecter les consignes du Ministère de la Santé publique et suivre les
recommandations de l’association sportive à laquelle ils sont affiliés.

11 septembre 2020
CENTRE SPORTIF MÉGANTIC 5400, rue Papineau, Lac-Mégantic, Québec, G6B 0B9
(819) 583-0630 | csm.accueil@ville.lac-megantic.qc.ca

15

Port du masque ou du couvre-visage dans les lieux
publics en contexte de COVID-19
Quand porter un masque ou un couvre-visage
Veuillez noter que le port du masque ou du couvre-visage sera obligatoire pour les personnes
de 10 ans et plus dans les transports en commun, dans les lieux publics fermés ou partiellement
couverts et dans les écoles à partir de la 5e année du primaire à partir du 24 août 2020.
Le port du masque ou du couvre-visage couvrant le nez et la bouche est obligatoire dans les transports
en commun (autobus, métro, traversiers, taxis, services de voiturage, etc.) pour les personnes de
12 ans et plus.
Le port du masque ou du couvre-visage couvrant le nez et la bouche est aussi obligatoire dans les lieux
publics fermés ou partiellement couverts pour les personnes de 12 ans et plus. Cette obligation, sauf
exception, s’appliquera aux lieux suivants :















un commerce de vente au détail;
une entreprise de services;
un cabinet privé de professionnel;
un lieu où sont offerts des services municipaux ou gouvernementaux;
une entreprise de soins personnels (ex. : coiffeurs, soins esthétiques);
un centre commercial;
un lieu de culte;
un lieu où sont offerts des activités ou des services de nature culturelle ou de
divertissement (ex. : cinéma, salle de spectacles, etc.);
une salle de location ou un autre lieu utilisé pour accueillir des événements, comme des
congrès et des conférences;
un lieu où sont pratiquées des activités sportives ou récréatives;
un restaurant ou un bar;
une aire commune, incluant un ascenseur, d’un établissement d’hébergement touristique;
un établissement d’enseignement (à l’exception des écoles préscolaires, primaires et
secondaires), incluant un collège ou une université;
une gare de train ou d’autobus, une gare fluviale, une station de métro ou un aéroport.

Le port du masque ou du couvre-visage est également obligatoire pour accéder à un hall d’entrée, une
aire d’accueil ou un ascenseur d’un immeuble autre qu’un immeuble d’habitation ou pour y circuler.
Le port d’une visière ne pourra pas remplacer le masque ou le couvre-visage dans les endroits où
celui-ci est obligatoire.
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Les personnes qui se trouvent dans les situations suivantes ne
sont pas visées par l'obligation de porter un masque ou un
couvre-visage :















les enfants de moins de 12 ans. Toutefois, le port du masque ou du couvre-visage est
recommandé pour les enfants de 2 à 11 ans. Il est non recommandé pour ceux de moins de
2 ans;
les personnes dont la condition médicale particulière empêche le port du masque ou du
couvre-visage :
les personnes qui sont incapables de le mettre ou de le retirer par elles-mêmes en raison
d'une incapacité physique,
les personnes qui présentent une déformation faciale,
les personnes qui, en raison d’un trouble cognitif, une déficience intellectuelle, un trouble du
spectre de l'autisme, un problème de toxicomanie ou un problème de santé mentale sévère,
ne sont pas en mesure de comprendre l'obligation ou pour lesquelles le port du masque ou
du couvre-visage entraîne une désorganisation ou une détresse significative,
les personnes qui présentent une affection cutanée sévère au niveau du visage ou des oreilles
qui est aggravée significativement en raison du port du masque ou du couvre visage.
Les personnes qui reçoivent un soin, bénéficient d’un service ou pratiquent une activité
physique ou une autre activité qui nécessite de l’enlever. Dans ces cas, elles peuvent retirer
leur masque ou leur couvre-visage pour la durée de ce soin, de ce service ou de cette activité
seulement;
les personnes qui retirent leur masque ou leur couvre-visage momentanément, à des fins
d’identification;
les personnes qui travaillent ou qui exercent leur profession dans un lieu qui accueille le
public, sauf lorsqu’elles se trouvent dans le hall d’entrée, une aire d’accueil ou un ascenseur
d’un immeuble autre qu’un immeuble d’habitation. Ces personnes demeurent cependant
soumises aux règles spécifiques qui leur sont applicables en matière de santé et de sécurité
du travail;
les personnes qui sont assises et respectent la distanciation prévue pour les lieux suivants
(elles doivent remettre leur masque ou leur couvre-visage lors de leurs déplacements dans
ces lieux) :
 dans les salles de classe d’un établissement d’enseignement,
 dans un lieu où sont offerts des activités ou des services de nature culturelle
ou de divertissement,
 dans un restaurant, une aire de restauration ou un bar,
 dans un autre lieu fermé ou partiellement couvert qui accueille le public
où les personnes peuvent être assises.
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Il est recommandé que les personnes exemptées de porter un masque ou un couvre-visage en raison
d’une condition de santé évitent, autant que possible, les endroits où ils sont obligatoires. Leur accès à
des lieux où le couvre-visage est obligatoire ne doit toutefois pas être limité par une tierce personne.
Si elles fréquentent ces endroits, il est recommandé que les personnes exemptées respectent
strictement la distanciation physique de 2 mètres avec les autres, sauf avec leur accompagnateur, s’il
y a lieu.
Par ailleurs, les personnes souffrant d’une condition chronique, incluant les maladies cardiovasculaires
et les maladies pulmonaires, ne font pas partie des personnes exemptées de porter le masque ou le
couvre-visage. Lorsque cela est possible, ces personnes devraient privilégier l'utilisation du masque de
procédure puisqu’il offre une meilleure protection contre le virus.
Dans tous les autres lieux publics qui ne sont pas visés par l’obligation de porter un masque ou un
couvre-visage, mais où la distanciation physique de 2 mètres n'est pas possible, le port du masque ou
du couvre-visage demeure fortement recommandé.
Le port du masque ou du couvre-visage doit obligatoirement s’accompagner des autres mesures de
protection, comme l’application des mesures d’hygiène. Pour en savoir plus, consultez la
section Consignes sanitaire pour tous.
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