
 

 

 

Jeudi 27 mai 2021 

 
 
Objet : Suivi d’informations sur les conditions de réouverture des activités au Complexe Sportif 
Saint-Raphaël 
 
Aux membres de la salle de conditionnement physique du Centre Multiforme 
 

Suite à l’annonce des assouplissements faits par le gouvernement mardi 18 mai 2021, nous n’avons 
toujours pas reçu la documentation officielle de la part du ministère des Sports en date d’aujourd’hui 
jeudi 27 mai 2021.  Selon les informations et consignes disponibles pour le moment, voici le plan que 
nous allons privilégier et adopter selon l’évolution de la situation.   

Prendre note que les consignes et restrictions sont assujetties à des changements ou modifications 
selon l’évolution de la pandémie. 

- Ouverture des installations du Complexe Sportif Saint-Raphaël et de la salle de 
conditionnement physique du Centre Multiforme, lundi 28 juin 2021 

- Nous travaillons actuellement sur la gestion des diverses consignes du gouvernement ainsi que 
les ressources humaines. 

- Il sera permis d’avoir 15 personnes à la fois dans la salle et aucune réservation ne sera 
nécessaire. 

- Les abonnements qui ont été en arrêt suite aux divers fermetures depuis mars 2020 
reprendront le 28 juin 2021. 

- Si vous souhaitez avoir un remboursement sans frais d’annulation sur votre crédit, vous devez 
nous faire parvenir une demande par écrit avant le 27 juin 23h59 à l’adresse suivante : 
centremultiforme@cssr.ca. 

- Nous vous rappelons également que vous devez respecter les diverses règles Covid-19 (lavage 
/ désinfection des mains à l’arrivée pour tous, masque obligatoire dans les déplacements, 
désinfection du matériel utilisé, etc.).  Il est strictement interdit de faire de l’assistance 
rapprochée « spoting ». 

Heures d’ouverture 
 
Lundi au vendredi 7h à 21h et samedi et dimanche 8h à 20h 

 
 
Merci de votre collaboration. 
 
Charles Gaudette 
Directeur général 
Complexe Sportif Saint-Raphaël et 
Centre Multiforme 
  

Complexe Sportif Saint-Raphaël 
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Thursday May 27 2021 

 

Subject: Follow-up of information on the conditions for reopening activities at Complexe Sportif Saint-Raphaël 

 

To the members of the fitness room of the Centre Multiforme 

 

Following the announcement of the government’s flexibilities on Tuesday, May 18, 2021, we still have not received the official 
documentation from the Ministry of Sport as of today, Thursday, May 27, 2021.  Based on the information and guidance 
available at this time, this is the plan we will focus on and adopt as the situation evolves.   

Note that instructions and restrictions are subject to change or modification as the pandemic evolves. 

-  Opening of the Complexe Sportif Saint-Raphaël and the fitness room of the Centre Multiforme, Monday, June 28, 2021 

-  We are currently working on the management of various government directives and human resources. 

-  15 people will be allowed in the room at a time and no reservations will be required. 

-  Subscriptions that have been discontinued following the various closures since March 2020 will resume on June 28, 2021. 

-  If you would like a refund of your credit without a cancellation fee, you must send us a written request before June 27, 11:59 
pm to centremultiforme@cssr.ca. 

-  We also remind you that you must comply with the various Covid-19 rules (washing/disinfecting hands upon arrival for all, 
mandatory face mask on the move, disinfecting used equipment, etc.).  It is strictly forbidden to make close assistance 
«spoting». 

Hours of operation 

Monday to Friday 7am to 9pm and Saturday and Sunday 8am to 8pm 

 

 

Thank you for your cooperation. 

 
 
Charles Gaudette 
Directeur général 
Complexe Sportif Saint-Raphaël et 
Centre Multiforme 
 


