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MISE À JOUR DE LA COVID-19

MISE À JOUR DE LA COVID-19
Avis à tous les membres de la communauté
Le gouvernement du Québec a tenu une conférence de presse le 24 août et a annoncé que les
passeports vaccinaux seront obligatoires dans la province de Québec à partir du 1er septembre 2021.
Alors que nous avançons dans les prochaines semaines, nous vous remercions à l'avance de votre
patience pendant que nous instaurons ces nouvelles réglementations afin d'assurer votre sécurité et
celle de vos familles en prévision de l'automne.
Le Centre Meredith est là pour vous soutenir, vous et vos familles, pour continuer à offrir des
programmes de qualité et pour assurer votre sécurité.
En tant que membres du personnel, nous sommes là pour vous soutenir et nous voulons que vous vous
sentiez à l'aise de nous faire part de vos questions, commentaires ou préoccupations. Nous savons qu'au
cours de cette pandémie, les choses changent continuellement, mais soyez assurés que nous vous
enverrons des mises à jour et aurons une communication continue afin de vous tenir au courant des
règlements et des informations importantes.
Voici ce que nous savons jusqu'à présent :
1. Toutes les personnes entrant dans l'établissement (pour toute programmation, pour les toilettes,
etc.) qui ont plus de 13 ans doivent présenter une preuve de vaccination ET une pièce d'identité. La
preuve de vaccination peut se trouver sur l'application (plus d'informations à ce sujet ci-joint), sur
papier ou sur leur téléphone.
2. Une preuve de 2 vaccins de Pfizer, Moderna, Astrazeneca, Covishield et Janssen (1 dose) doit être
fournie si elles ont été vaccinées à l’extérieur du Québec. Elles peuvent présenter une preuve sur
papier, sur un appareil intelligent, etc. Elles doivent également présenter une pièce d'identité pour
assurer que leur pièce d'identité correspond à leurs papiers de vaccination.
Nous placerons des affiches " PREUVE DE VACCINATION " aux endroits suivants :
1. Porte d'entrée
2. Entrée de la patinoire
3. Porte latérale avant près des escaliers
4. Bureau d'accueil

MISE À JOUR DE LA COVID-19
Pendant les premières semaines de mise en œuvre de ces procédures, nous fournirons du personnel
supplémentaire sur le site pendant les périodes les plus achalandées. Les équipes sportives qui ont des
réservations récurrentes devront fournir à notre gestionnaire de l'aréna une preuve de vaccination et
une liste complète des membres de l'équipe afin que des vérifications puissent être effectuées avant la
location. Par contre, tous les entraîneurs, le personnel, les bénévoles, les officiels et les spectateurs ne
sont pas dans l'obligation de présenter une preuve de vaccination.
Nous savons qu'en tant que membre de la communauté, vous pouvez avoir des questions. Ce
document peut être utile pour répondre à certaines de ces questions. N'hésitez pas à nous
contacter à tout moment.
1.La vaccination est une exigence dans la province de Québec et est mandatée par la province. Ce n'est
pas une règle, une exigence ou un règlement que le Centre Meredith a inventé. Nous suivons les
directives provinciales pour la santé et la sécurité de tous les clients.
2. Nous vous remercions de votre patience pendant que nous effectuons cette transition et mettons en
œuvre cette nouvelle politique. Ensemble, nous pouvons créer un environnement sécuritaire et
accueillant pour tous.
3. Il est IMPORTANT pour vous de savoir que nous n’enregistrons aucune donnée sur l'application de
vérification lorsque nous scannons vos codes QR.
4. Si vous montrez votre code QR sur un morceau de papier, il est possible que le code QR ne fonctionne
pas si le papier est plié ou déchiré.
Questions fréquemment posées :
Je n'ai pas eu la deuxième dose du vaccin.
Malheureusement, à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas autoriser l'accès à l'immeuble à toute
personne âgée de plus de 13 ans qui n'a pas reçu une double dose d'un vaccin Covid-19 reconnu. Il s'agit
d'un mandat du gouvernement du Québec à partir du 1er septembre 2021.

J'ai oublié ma copie.
Pas de problème! Vous avez un téléphone intelligent?
Accédez d'abord au portail pour télécharger votre preuve de vaccination. Vous pouvez le faire ICI. Vous
devrez saisir votre nom complet, votre date de naissance et les informations relatives à votre carte de
santé. Si vous ne pouvez pas accéder à ces informations, vous pouvez appeler le 1-877-644-4545.

MISE À JOUR DE LA COVID-19
Vous pouvez accéder à votre preuve de vaccination au Québec en téléchargeant l'application VAXI-CODE.
Il s'agit d'une application gratuite disponible sur votre téléphone intelligent.
Vous pouvez accéder à notre réseau wifi pour la télécharger gratuitement. Voici le LIEN pour vous
montrer étape par étape comment faire.
Une fois que vous l'avez, nous pouvons scanner votre code QR et vous pouvez accéder au bâtiment.
Je vous ai montré ma preuve la dernière fois!
Merci beaucoup pour votre patience pendant que nous traversons cette période afin d’assurer votre
sécurité et celle de tous nos clients. Si vous pouviez nous montrer votre preuve rapidement, nous
pourrons scanner votre code QR et vous pourrez repartir. Au cours des prochaines semaines, nous
espérons être en mesure de rationaliser ce processus et nous vous remercions de nous aider à le faire.
Je ne crois pas à tout cela!
Malheureusement, à l'heure actuelle, ce sont les règlements mis en place par le gouvernement du
Québec et nous sommes tenus de les suivre. Ce ne sont pas des règles et des règlements que nous
avons créés et il est de notre responsabilité de nous assurer que nous suivons ce mandat du
gouvernement. Sans preuve vaccinale, nous ne sommes pas légalement autorisés à vous permettre
d'accéder au centre.
Pendant combien de temps devons-nous faire cela?
C'est une excellente question et malheureusement, à l'heure actuelle, nous ne le savons pas. Dès que
nous recevrons des informations du gouvernement du Québec, nous nous assurerons qu'elles soient
communiquées à tous nos clients. Il est important pour nous que vous et votre famille soyez en sécurité
et que nous suivions les directives comme nous sommes réglementés de le faire. Merci de nous aider à
franchir cette étape en douceur. Nous apprécions votre soutien.
Si je vous montre mon code QR, pourquoi avez-vous aussi besoin d’une pièce d’identité?
Nous sommes tenus par le gouvernement du Québec de vérifier que le nom figurant sur votre passeport
vaccinal correspond au nom figurant sur votre pièce d'identité.

Pourquoi dois-je utiliser le passeport vaccinal plutôt que la preuve de vaccination?
Les DEUX sont acceptés ! Vous pouvez présenter votre preuve sur une feuille de papier, une photo sur
votre téléphone ou une impression. Le gouvernement du Québec a mis en place le passeport vaccinal
afin de permettre aux gens d'entrer rapidement dans les endroits qui l'exigent sans avoir à montrer
toutes leurs informations personnelles (adresse, etc.).
Je n'ai pas été vacciné au Québec et je n'ai donc pas le passeport.
Si vous êtes un résident du Québec, vous pouvez vous rendre dans n'importe quelle clinique de
vaccination avec une preuve de vos vaccins d'une autre province et ils pourront vous repérer dans le
système pour que vous puissiez avoir accès au passeport. Cependant, tout ce que nous devons voir est
la preuve de vaccination de la province où vous avez été vacciné.
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APPRENDRE À
PATINER
Apprendre à patiner (3-4 ans)
Venez-vous amuser tout en apprenant et en améliorant votre
patinage avec nos instructeurs qualifiés. Plusieurs défis, jeux et
journées spéciales sont au rendez-vous. Inscrivez-vous rapidement!
Les places sont limitées!

Prix
90$ (Résident)
100$ (Non-Résident)

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE : PATINS - CASQUE APPROUVÉ PAR CSA
- GANTS / MITAINES - VÊTEMENTS CHAUDS
18 Septembre - 4 Décembre
Samedi 11h-11h30

Apprendre à patiner (5-12 ans)
Venez-vous amuser tout en apprenant et en améliorant votre
patinage avec nos instructeurs qualifiés. Plusieurs défis, jeux et
journées spéciales sont au rendez-vous. Inscrivez-vous rapidement!
Les places sont limitées!

Prix
60$ (Résident)
65$ (Non-Résident)

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE : PATINS - CASQUE APPROUVÉ PAR CSA
- GANTS / MITAINES - VÊTEMENTS CHAUDS
4 Septembre - 9 Octobre
Samedi 8h-9h

Venez-vous amuser tout en apprenant et en améliorant votre
patinage avec nos instructeurs qualifiés. Plusieurs défis, jeux et
journées spéciales sont au rendez-vous. Inscrivez-vous rapidement!
Les places sont limitées!
ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE : PATINS - CASQUE APPROUVÉ PAR CSA
- GANTS / MITAINES - VÊTEMENTS CHAUDS
18 Septembre - 4 Décembre
Samedi 11h30-12h30
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Prix
120$ (Résident)
130$ (Non-Résident)

APPRENDRE À
PATINER
Apprendre à patiner (12 ans et +)
Venez-vous amuser tout en apprenant et en améliorant votre
patinage avec nos instructeurs qualifiés. Plusieurs défis, jeux et
journées spéciales sont au rendez-vous. Inscrivez-vous rapidement!
Les places sont limitées!
ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE : PATINS - GANTS / MITAINES VÊTEMENTS CHAUDS
Dès le 1er septembre 2021, suite aux directives récentes du
gouvernement provincial, tout individu de 13 ans et plus sera dans
l'obligation de montrer son passeport vaccinal pour participer à ses
cours.
4 Septembre - 9 Octobre
Samedi 10h-11h
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Prix
60$ (Résident)
65$ (Non-Résident)

PATINAGE LIBRE
ET
HOCKEY LIBRE
Patinage Libre
7 Septembre - 19 Décembre
Vendredi 18h-19h
Samedi 18h30-19h30
Adulte (18 à 59 ans) 5$
Enfant (jusqu’à 17 ans) 3$
Aîné (60 ans et plus) 3,50$
Famille (2 adultes et 2 enfants) 12$

Hockey Libre
7 Septembre - 19 Décembre
Vendredi 14h-15h
$10
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CONDITIONNEMENT
PHYSIQUE
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RANDONNÉE! JEU! YOGA!
DIMANCHES 9H30-11H
19 SEPTEMBRE, 26 SEPTEMBRE,
3 OCTOBRE
$75 / FAMILLE POUR LES TROIS
CLASSES
REJOIGNEZ PAMELA GIROUX, PRATICIENNE
CERTIFIÉE DE L'ÉCOLE DE LA FORÊT ET
PROFESSEURE DE YOGA, POUR 90 MINUTES DE
RANDONNÉE, DE JEUX DE L'ÉCOLE DE LA FORÊT, DE
MOUVEMENTS ET DE YOGA.
RANDONNÉE ! JEU ! YOGA ! S'ADRESSE AUX
FAMILLES AVEC DES ENFANTS ÂGÉS DE 3 À 8 ANS.
VEUILLEZ NOTER QUE LES ENFANTS PLUS JEUNES
SONT LES BIENVENUS AVEC LEURS FRÈRES ET
SŒURS PLUS ÂGÉS, MAIS QUE LA PARTIE YOGA
S'ADRESSE AUX ENFANTS DE 3 À 8 ANS.
CE PROGRAMME EST BILINGUE

www.centremeredith.ca
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CONDITIONNEMENT
PHYSIQUE
Circuit M-Fit
Ce cours extérieur intègre des exercices cardiovasculaires et
musculaires à haute intensité performés dans notre Zone M-Fit. Vous
vous dépasserez en travaillant en circuit, en intervalles, en endurance
et en puissance. Accessible à tous!
Lundi 17h30-18h30
Mercredi 18h-19h

Vieillissement actif pour aînés
Ce cours se concentre sur le renforcement musculaire, sur l'endurance
cardiovasculaire, puis sur l'équilibre et la stabilité. Les exercices
pratiqués alternent des phases aérobiques, des exercices de
musculation et des intervalles, le tout accompagné de ballons de
stabilité.

Prix 1 cours par semaine
245$ (Résident)
262,50$ (Non-Résident)
Prix 2 cours par semaine
455$ (Résident)
490$ (Non-Résident)

Prix 1 cours par semaine
133$ (Résident)
150$ (Non-Résident)
Prix 2 cours par semaine
214,50$ (Résident)
266$ (Non-Résident)

Mardi 9h10-10h
Jeudi 9h10-10h

Intervalles Cardio-Force
Le cours d'Intervalles Cardio-Force est un cours de haute intensité qui
vous fera suer! Ce cours intègre des exercices musculaires pour les
abdominaux, le haut du corps et le bas du corps. Vous serez assuré
d’avoir un entraînement complet et stimulant avec des
enchaînements exécutés en circuit, en intervalles, en endurance et en
puissance!
Mercredi 18h-18h45
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Prix
131,25$ (Résident)
144,34$ (Non-Résident)

CONDITIONNEMENT
PHYSIQUE
Fusion Aérobie et Raffermissement
Un entraînement énergisant, aérobique et à faible impact inspiré de
l'entraînement à la barre combinant conditionnement
cardiovasculaire, musculaire et travail sur tapis pour tonifier et sculpter
le corps. Tous les niveaux sont les bienvenus à joindre ce cours
amusant et facile à suivre, celui-ci vous laissant une sensation
d'équilibre et de rajeunissement de l'esprit et du corps.

Prix
192,50$ (Résident)
206,25$ (Non-Résident)

Mercredi 7h30-8h30

Zumba
Bougez, dansez et amusez-vous dans ce cours de danse de style
international qui encouragera l'activité aérobique et la santé
cardiovasculaire générale. Ce cours est ouvert à tous et aucune
expérience n'est requise !

Prix 1 cours par semaine
175$ (Résident)
192,50$ (Non-Résident)
Prix 2 cours par semaine
315$ (Résident)
350$ (Non-Résident)

Lundi 7h-8h
Mercredi 19h-20h

Danse en ligne
La danse en ligne intègre différents rythmes et styles de danse
tels que le Cha Cha, Rumba, Triple Swing, Samba, Merengue,
Valse, Tango, Fox Trot, Mambo, Country, Salsa, Cumbia, Disco et
plus encore! Venez apprendre de nouveaux pas de danse et faire
de nouvelles connaissances!
Mardi 19h-21h
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Prix
315$ (Résident)
332,50$ (Non-Résident)

SPINNING ET
PICKLEBALL

Spinning
Exercices cardiovasculaires sur vélos stationnaires par intervalles et à
haute intensité accompagnés d'une musique énergisante dans une
ambiance électrisante! Vous pourrez développer et améliorer votre
capacité cardiovasculaire et augmenter votre force et endurance
musculaires!
Mardi 18h30-19h30
Jeudi 18h-19h
Vendredi 8h30-9h30

Prix 1 cours par semaine
150$ (Résident)
165$ (Non-Résident)
Prix 2 cours par semaine
270$ (Résident)
300$ (Non-Résident)
Prix 3 cours par semaine
360$ (Résident)
405$ (Non-Résident)

Pickleball
Le Pickleball est un sport de raquette qui combine des éléments de
badminton, de tennis et de tennis de table. Notre grande salle de
banquet est parfaite pour reproduire un terrain de Pickleball type. Les
raquettes de Pickleball et les balles sont fournies.
Mardi et Jeudi 12h30 - 14h (session)
Mardi et Jeudi 14h - 15h30 (journalier)
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Prix 2 cours par semaine
70$ (Résident)
105$ (Non-Résident)
Prix journalier
5$

YOGA ET PILATES

Yoga
Si vous cherchez à renforcer votre corps, à trouver la paix intérieure et
à vous connecter à votre moi supérieur, venez participer aux cours de
Yoga Kundalini du Centre Meredith ! À travers la pratique, le yoga
Kundalini vise à accroître la conscience dans tout l'esprit et le corps.
Cela se fait à travers l'aspect anatomique du yoga, la méditation et le
chant des mantras. Ainsi, ceci conduit à un équilibre global de l'esprit,
du corps et de l'âme.

Prix 1 cours par semaine
175$ (Résident)
192,50$ (Non-Résident)
Prix 2 cours par semaine
315$ (Résident)
350$ (Non-Résident)

Lundi 19h-20h
Dimanche 10h-11h

Pilates
Ce cours de pilates sur tapis offre un entraînement complet du corps
en mettant l'accent sur les exercices du tronc, des jambes et des bras.
Développez votre force de l'intérieur vers l'extérieur et créez une
conscience posturale forte grâce à cette série de cours
hebdomadaires.
Lundi 18h-19h
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Prix
162,50$ (Résident)
178,75$ (Non-Résident)

MUSIQUE
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MUSIQUE

Cours de piano (5 ans et +)
À tous les amoureux du piano, nous offrons des cours privés pour
enfants, adolescents et adultes de niveau débutant. Nos cours sont
faits sur mesure pour chaque élève selon son niveau, ses besoins et ses
goûts. Tout en perfectionnant plusieurs notions de théorie musicale et
de technique pianistique, les élèves pourront, dès les premiers cours,
apprendre de courtes pièces qui leur permettront d’apprivoiser le
merveilleux instrument qu’est le piano.

Prix pour 7 x 30 minutes
182$ (Résident)
217$ (Non-Résident)

Jeudi 16h-20h

Cours de chant (5 ans et +)
À tous les amateurs de chant, nous offrons des cours privés pour
enfants, adolescents et adultes de niveau débutant. Nos cours sont
faits sur mesure pour chaque élève selon son niveau, ses besoins et ses
goûts. Tout en perfectionnant plusieurs notions de théorie musicale et
de technique vocale, les élèves pourront, dès les premiers cours, se
familiariser avec plusieurs chansons de différents styles, ce qui leur
permettront de développer leur talent et de s'amuser pendant leurs
cours de chant.
Mardi 16h-20h
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Prix pour 7 x 30 minutes
182$ (Résident)
217$ (Non-Résident)

MUSIQUE

Cours de guitare (9 ans et +)
À tous les amoureux de la guitare, nous offrons des cours privés pour
enfants, adolescents et adultes de niveau débutant à avancé. Nos
cours sont faits sur mesure pour chaque élève selon son niveau, ses
besoins et ses goûts. Tout en perfectionnant plusieurs notions de
théorie musicale et de technique à la guitare, les élèves pourront, dès
les premiers cours, apprendre de courtes pièces qui leur permettront
d’apprivoiser le merveilleux instrument qu’est la guitare.
Mardi 13h-21h
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Prix pour 7 x 30 minutes
182$ (Résident)
217$ (Non-Résident)
Prix pour 7 x 60 minutes
322$ (Résident)
357$ (Non-Résident)

COURS DE
PREMIERS
SOINS
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COURS DE
PREMIERS
SOINS
GARDIENS AVERTIS (11-15 ans)
Cette formation s'adresse aux jeunes de 11 à 15 ans qui souhaitent acquérir
les compétences et le leadership nécessaires pour fournir des services en
tant que gardiens. Ce cours comprend également les compétences de base
en matière de premiers secours ainsi que le contenu professionnel pour
aider à démarrer en tant que gardien avec succès. Les sujets abordés sont
les suivants : s'occuper d'enfants de tous âges, créer des environnements
sécuritaires, prévenir les accidents, la sécurité incendie, les premiers secours
de base et plus encore! Prix inclut le matériel et le certificat.

Prix
100$ (Résident)
110$ (Non-Résident)

17 Septembre 8h30-15h30 (anglais)
19 Septembre 8h30-15h30 (français)

PRÊTS À RESTER SEULS! (9 ans et +)
Ce cours s’adresse aux enfants qui doivent se débrouiller seuls après l’école.
Il vise à les aider à bien réagir dans différentes situations potentiellement à
risque. Les participants recevront un certificat à la fin du cours.

Prix
100$ (Résident)
110$ (Non-Résident)

1er Octobre 8h30-15h30 (anglais)
3 Octobre 8h30-15h30 (français)

MA VIE EN SÉCURITÉ (6-8 ans)
Ma vie en sécurité est un programme de sécurité personnelle créé pour les
enfants de 6 à 8 ans. Le programme utilise les jeux traditionnels, les médias
numériques, la vidéo, les jeux de rôle et la répétition pour enseigner aux
enfants. Les enfants acquièrent des compétences de vie qui les garderont en
sécurité et prendront des décisions bienveillantes et respectueuses dans leur
vie de tous les jours. Les enfants rapporteront à la maison un manuel et un
certificat de participation.
15 Octobre 8h30-15h30 (anglais)
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Prix
100$ (Résident)
110$ (Non-Résident)

COURS
DE
LANGUE
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COURS DE
LANGUE
Cours d'espagnol (Anglais & Français)
Nous offrons des cours d'espagnol en format privé et semi-privé pour enfants, adolescents et
adultes de niveau débutant à avancé. Nos cours sont faits sur mesure pour chaque élève selon son
niveau, ses besoins et ses goûts. Les élèves pourront, dès les premiers cours, apprendre des termes
et structures de phrase en espagnol, puis commencer à converser avec leurs collègues de classe
et leur enseignant. Participez aux cours accompagnés de votre famille, amis ou collègues!

ANGLAIS-ESPAGNOL

Jeudi 16h30-21h
Samedi 9h-13h30

FRANÇAIS-ESPAGNOL

Samedi 14h-18h30
Dimanche 9h-13h30

Prix pour 7 x 90 minutes cours privés
462$ (Résident)
497$ (Non-Résident)
Prix pour 7 x 90 minutes cours semi-privés
385$/par personne (Résident)
420$/personne (Non-Résident)
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819 827-0055
www.centremeredith.ca
23 chemin Cecil
Chelsea, QC
J9B 0A5

WWW.FACEBOOK.COM/CENTREMEREDITH

WWW.CENTREMEREDITH.CA

