
 

 

 

 



 

Covid-19: Nouvelle réalité 

Afin de permettre une ouverture en toute sécurité, de nouvelles mesures ont 

été misent en place. La santé de tous est notre plus grande priorité. Nous 

allons travailler le plus efficacement possible afin de vous offrir un 

environnement convivial. 

Nettoyage 

La désinfection des appareils cardio et accessoires de musculation est 

la responsabilité de chacun avant et après l’utilisation. Durant une 

évaluation, explication de programme ou autres, il reviendra à tous et 

chacun de nettoyer le matériels utilisés. Nous voulons garder une 

expérience d’entraînement agréable et des plus sécuritaires en gardant 

le protocole de nettoyage le plus stricte possible.  

Les surfaces communes seront désinfectées régulièrement. Il y aura 

également des bouteilles de désinfectant et papier jetable avec 

poubelle sans contact pour votre usage personnel. 

La salle fermera sur un horaire établi 2 fois durant les jours de semaine et 1 fois durant les jours de fin de 

semaine. Cette fermeture permet de procéder à l’entière  désinfection des lieux et des équipements. Vous 

devez prévoir avoir quitté la salle durant ces moments.  

 

 

 

 

 



 

Code de conduite pour les membres 

•Lavage des mains 

Laver les mains avant et après l’entraînement et utiliser le désinfectant pour 
les mains pendant l’entraînement. 

 
•Masque  

Le port du masque ou du couvre visage est obligatoire en tout temps par la loi 

dans les lieux publiques. Le seul moment où vous pouvez le retirer, est lorsque 
vous êtes en entraînement sur un appareil cardio, vous devez le remettre 
immédiatement, aussitôt que vous arrêtez votre exercice.  

Nous vous demandons de limiter les articles personnels en apportant que le strict 
nécessaire pour votre entraînement. Par contre, nous vous conseillons fortement 
d’avoir en votre possession une serviette durant votre entraînement.  

 
•Distanciation sociale 

Vous devez en tout temps respecter la distanciation sociale de 2 mètres, ne pas 
utiliser les appareils identifiés comme étant fermés, respecter le nombre 
maximum de gens autorisé dans la salle et les vestiaires. 

 
•Signes et Symptômes 

Nous vous demandons de ne pas vous présenter au gym si vous démontrez des 

symptômes de la Covid-19 (Toux, fièvre, difficulté à respirer etc.) et de nous avisez 
en cas de diagnostique positif, faisant suite à une visite dans nos installations. 

 

 

 

 

 

 



 

Commodités 

Certaines machines cardio ne seront plus en opération pour permettre de garder 

la distanciation obligatoire de 2 mètres. Pour les machines de musculation, nous 

comptons sur votre collaboration afin d’éviter de vous retrouver trop près les uns 

les autres. 

En ce qui concerne les vestiaires, certains casiers seront condamnés pour 

permettre la distanciation. Les douches ne seront plus en service. Seulement un 

lavabo et une toilette.  

Abonnement 

Les abonnements ont été remis à jour en date du 8 mars, vous pouvez 

vérifier auprès de la réception pour connaitre votre nouvelle date de fin 

d’abonnement. Nous profitons aussi de cette relance pour mettre en 

place progressivement un système de carte, nous vous invitons donc dès 

votre retour à passer à la réception à cette fin. 

Travail d’équipe 

 Malgré notre bonne volonté, le combat contre le virus ne 

pourra pas se réaliser sans votre aide. Nous allons rester à 

l’écoute de vos demandes et préoccupations et vous 

souhaitons un bon retour à l’entraînement. 


