
 

Montréal, le 1 septembre 2022 
 
COMMUNIQUÉ 
 
 
Chers membres, 
 
 
Nous sommes très heureux de vous annoncer que Viomax reprendra ses activités 
aquatiques, de façon progressive et sous forme de projet pilote en septembre 2022. Les 
cours aquatiques seront offerts à deux soirs semaine, soit les lundis et mercredis. 
 
La salle de conditionnement physique sera maintenant ouverte deux midis par semaine, 
les jeudis et vendredis, et les activités habituelles en soirées reprendront selon les mêmes 
conditions qu’à la dernière session. 
 
Les dates de la session automne 2022 seront du 27 septembre 2022 au 16 décembre 2022 
inclusivement. 
 
Critères et précisions pour l’accès aux bassins chaud au centre de réadaptation Lucie 
Bruneau : 
 
La reprise à la piscine se fera en communication constante avec notre partenaire principale 
le centre de réadaptation Lucie Bruneau afin de nous ajuster selon la situation sanitaire en 
vigueur. Notre reprise doit se faire progressivement et avec prudence. Étant donné que 
nous devions limiter le nombre de présences par plage horaire, nous avons dû procéder à 
partir de critères bien précis afin d’accueillir en priorité les clients ayant des pathologies 
qui nécessitent la thérapie en bain chaud. 
 
Critères priorisés pour l’accès aux activités aquatiques automne 2022 : 
 

• Clientèle ayant des douleurs chroniques, fibromyalgie, douleurs arthritiques ou 
maux de dos chroniques ; 

• Clientèle déjà inscrite à Viomax, mais qui n’a pas pu reprendre des activités en 
personne due à leur condition ; 
 

Pour tous ceux qui ne sont pas encore inscrits ou qui désirent changer d’horaire à la salle 
de conditionnement physique ou avoir des informations pour la piscine, nous vous invitons 
à communiquer avec le secrétariat de Viomax, par téléphone les 19, 20 et 21 septembre 
entre 10h et 12h et entre 13h et 17h au 514 527-4527 poste 2329. 
 
Nous désirons vous annoncer également que nos cours psychosociales seront aussi de 
retour.  Vous trouverez en pièce jointe à ce communiqué la programmation complète des 
cours en personne ou en ligne.   
 



 

Veuillez noter que les places sont limitées et que l’inscription est obligatoire pour toutes 
nos activités. 
 
Notre équipe est prête à vous accueillir. Nous avons hâte de pouvoir enfin vous retrouver 
et de vous permettre de reprendre une vie active à l’automne.  
  
 
Très cordialement, 
 

 

 
 

Mario Légaré 
Directeur général 

 
Véronique Pagé 
Directrice adjointe – Service aux membres et 
interventions psychosociales  

 


