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BAINS LIBRES AUX PISCINES EXTÉRIEURS DE 
L’ARRONDISSEMENT LASALLE (ÉTÉ 2020) 
 
Dans ce contexte pandémique, l’utilisation des piscines extérieurs doit passer par 
un protocole exceptionnel qui assure un cadre sécuritaire aux baigneurs et aux 
employés. Vous trouverez ici-bas tous les éléments qui vous permettront de 
comprendre la nouvelle façon de fonctionnement.  
 
Dates importantes : 

- Ouverture le 23 juin :  
o Piscine Riverside : 625, 35eme avenue (514- 367-6422) 

- Ouverture le 25 juin : 
o Piscine Ouellette : 1407, rue Serre (514-367-6432) 
o Piscine Lacharité : 55, chemin Latour (514-367-6435) 

- Ouverture dans une date ultérieure (à déterminer) : 
o Piscine Leroux : 7540, rue Centrale (514-367-6434) 
o Piscine Hayward : 170, avenue Orchard (514-367-6430) 

- Fermeture des piscines : 
o Le 23 août 2020 

 
Heures d’ouverture : 

- Horaire régulier :  
o De 12h00 à 18h45 (du lundi à dimanche) 

- Horaire période de chaleur accablante :  
o De 11h30 à 19h00 (du lundi à vendredi) 
o De 12h00 à 18h45 (samedi et dimanche)  

 
Plages horaires des bains libres : 
 

 Horaire régulier 
(45min) 

Horaire en période de chaleur accablante                   
(30 min) 

 Du lundi au dimanche Du lundi au vendredi Fin de semaine 
Pour tous  11h30 – 12h00  
Pour tous 12h00 - 12h45 12h15 – 12h45 12h00 - 12h45 

Camp de jour 13h00 - 13h45 13h00 – 13h45 13h00 – 13h45  
Pour tous 14h00 - 14h45 14h00 – 14h30 14h00 - 14h45 
Pour tous 15h00 – 15h45 14h45 – 15h15 15h00 – 15h45 
Pour tous 16h00 – 16h45 15h30 – 16h00 16h00 – 16h45 
Pour tous 17h00 – 17h45 16h15 – 16h45 17h00 – 17h45 
Pour tous 18h00 – 18h45 17h00 – 17h30 18h00 – 18h45 
Pour tous  17h45 – 18h15  
Pour tous  18h30 – 19h00  

 
15 min de battement sont prévu pour permettre un temps de désinfection ainsi qu’aux baigneurs 
de quitter l’enceinte de la piscine avant de permettre l’accès aux suivants. 
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Les capacités d’accueil maximale révisé : 
 
Pour pouvoir respecter la distanciation de 2 mètres entre tous les baigneurs sur 
la plage et dans l’eau, le ratio baigneur/superficie a été recalculer. Ainsi de 
nouvelles capacités maximales d’accueil entreront en vigueur dés l’ouverture des 
piscines à savoir; 
 

Piscines Capacités maximales révisé 
Ouellette 52 
Lacharité 41 
Riverside 47 
Leroux 69 

Hayward 56 
 
C’est le nombre de personnes à qui nous donnerons accès pour chacune des 
sessions de bain libre de la journée. 
 
Mesures d'hygiène et de distanciation : 
 

 
 
# Portez-le couvre-visage si vous ne pouvez 
maintenir 2 mètres de distance avec les 
autres  
 
# Respectez une distance de 2mètres sur la 
plage et dans l’eau 
 
# Évitez de toucher votre visage 
 
# Éternuez et toussez dans votre coude 
 
# Jetez vos mouchoirs après l’utilisation 
 
# Utilisez un désinfectant à base d’alcool et 
lavez-vous souvent les mains  
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Comment ça va fonctionner ? 
 
AVANT DE VOUS DÉPLACER À LA PISCINE : 

- Nous vous recommandons fortement d'aller aux toilettes avant de se 
déplacer à la piscine car l'accessibilité aux toilettes sera très restreinte. 

- Mettez votre maillot de bain en dessous de vos vêtements. 
- Amenez le strict nécessaire, vous n’aurez pas accès aux vestiaires. 
- Crémez-vous avant de sortir. (La protection solaire sera optimale) 
- L’idéal sera : sandales, maillot de bain et serviette au cou � 

UNE FOIS À LA PISCINE : 
- Attendez-vous à faire une file d’attente à l’entrée. 
- À l'accueil,  

o Le préposé fera un rappel des règles  
o Il peut confisquer un objet interdit 
o Il vous demandera de vous désinfecter les mains  
o Il vous demandera d'aller vous installer à la place désignée en 

suivant les flèches. 
- Il y aura un sens unique de déplacement dans la piscine 
- Ensuite, vous pourriez aller prendre une douche sans savon 
- L’entrée dans l’eau doit se faire doucement. (Les sauts sont interdits) 
- Il faudra sortir de l'eau lorsque vous entendriez le coup de sifflet du 

sauveteur 
- Vous aurez 10 min pour quitter l’enceinte de la piscine 

 
Les règles de l’été (Covid-19) !!! 
 

- AUCUN OBJET NE SERA PRÊTÉ PAR LA PISCINE. 
-  IL EST PERMI:   

o D'AMENER VOS CHAISES PLIANTES  
o VOS SERVIETTES   
o VOS VESTEMENTS DE FLOTTAISON INDIVIDUELS 

- IL EST INTERDIT DE :  
o SAUTER POUR ENTRER DANS L'EAU  
o JOUER AVEC UN BALLON OU PISTOLET À EAU   
o UTILISER LES OBJETS FLOTTANTS  
o LES PARASOLS  

-  SERA OUVERTE:  
o UNE TOILETTE POUR UTILISATION INDIVIDUELLE                                                        

- SERONT FERMÉS :  
o LES PARTIES GAZONÉ  
o TABLES PICK-NICK   
o JEUX D'EAU   
o TREMPLINS 
o DOUCHES           
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Tarification et accès : 
 L’accès aux piscines sera gratuit pour tous. 
 
Méthode de réservation : 
Premier arrivé, premier servi. 
 
Renseignements : 
Pour plus d’information, vous pouvez appeler au 514-367-6460 selon l’horaire 
suivant : 
Du lundi au vendredi : de 9h00 à 15h30 
Samedi et dimanche : de 10h30 à 17h30 
 
 
 
 
 
Nous vous remercions pour votre compréhension et Nous comptons sur votre 
précieuse collaboration, c’est grâce à cette dernière que nous passerons 
surement un très bel été !!! � 


