Montréal, le 9 septembre 2022

Au personnel des organismes résidents et du RLSQ

Objet : La Maison du Loisir et du Sport

Bonjour à tous,
Nous partageons avec vous certains éléments d’information et rappels pour votre intégration à
la Maison du Loisir et du Sport.
1. Service alimentaire
Le service alimentaire avec un menu complet sera offert début octobre seulement, car le mobilier
et certains équipements ne sont pas encore reçus et installés.
Pour le mois de septembre, une installation temporaire sera faite.
Le chef nous proposera des salades, des sandwichs et des pizzas pour cette période temporaire.
Des collations et breuvages seront également disponibles.
Toutes les transactions seront effectuées par carte de crédit ou de débit. Aucune monnaie ne
sera requise et le paiement s’effectuera en libre-service.
Le service traiteur sera disponible également ; n’hésitez pas à contacter le chef Guillaume pour
vos demandes. Les informations se trouvent sur la plateforme de réservation de salles.
2. Horaires d’entrée et de sortie à la Maison du Loisir et du Sport
2.1. Heures d’ouverture et de fermeture des portes d’entrée :
 Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 21 h
 Samedi de 8 h à 21 h
 Dimanche de 8 h à 18 h
Avant et après ces heures d’ouverture, il faut une carte d’accès.
2.2. Détenteurs de cartes d’accès — Maison du Loisir et du Sport
 Du lundi au samedi de 6 h à 23 h 30
 Dimanche de 6 h à 18 h
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*Le mécanisme de fermeture des portes ne s’enclenche pas toujours ; assurez-vous, svp,
que celles-ci sont bien fermées à votre sortie en dehors des heures d’ouverture.
**Le système d’alarme est activé en dehors des heures d’accès.
2.3. Débarcadère — Maison du Loisir et du Sport
 Du lundi au vendredi de 8 h à 16 h
 Samedi et dimanche (l’entrée se fait par la porte arrière avec votre carte d’accès)
2.4. Débarcadère — Stade olympique


Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 15 h 30

Pour joindre la personne au débarcadère du Stade, veuillez composer le 514-252-4141
poste 5144.
Pour l’accessibilité au débarcadère et aux entrepôts du stade durant le week-end, vous devez
transmettre une demande au service à la clientèle du RLSQ à flafleur@loisirsport.qc.ca pour
assurer la coordination avec la RIO.
3. Portes de secteur (carte d’accès)
Les portes d’accès au secteur doivent être fermées en tout temps. Chaque porte possède un
mécanisme d’ouverture automatique pour les personnes handicapées. Ce mécanisme doit
toujours être en fonction. Le bouton rouge sur le dessus du mécanisme doit donc toujours être
en position « on » ; l’idéal est de ne pas toucher à ce bouton.
4. Visiteurs
Les visiteurs doivent se présenter à la réception ; vous serez invité à venir rencontrer la personne
à la réception ou alors, nous pourrons l’informer de vous rejoindre à la sortie de l’ascenseur de
votre étage.
Un visiteur doit toujours être accompagné pour franchir une porte d’accès.
Nous allons produire une carte « visiteur » à l’attention de chaque organisme pour l’utilisation
des salles et des toilettes. Assurez-vous d’en faire une bonne gestion.
5. Photocopieurs
Les photocopieurs installés dans les alcôves sont en fonction. Si vous n’y avez pas accès, nous
vous invitons à transmettre une requête à support@loisirsport.qc.ca pour un branchement.
6. Imprimantes
Nous avons placé des imprimantes à différents endroits sur chaque étage. Nous effectuons
présentement le branchement de celle-ci. Vous allez recevoir un avis du service informatique
pour l’installation sur votre ordinateur des paramètres de l’imprimante de votre secteur. Nous
avons un total de 19 imprimantes et 15 photocopieurs ; un parc qui répond à l’ensemble de notre
collectivité.
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7. Les espaces communs
Nous pouvons bénéficier de nouveaux espaces communs ; ceux-ci ont besoin d’un peu
d’attention… les chaises et les tables peuvent être replacées et les comptoirs dégarnis à la fin
de la journée.
Les armoires peuvent être utilisées pour ranger vos effets sans contrainte.
8. Gymnase et douches
Nous tenons à vous informer que les douches peuvent être utilisées, cependant le gymnase
n’est pas encore ouvert ; il le sera bientôt. Certains équipements ne sont pas installés et le
système de climatisation doit être rétabli. Nous vous remercions pour votre collaboration et de
votre compréhension.
9. Stationnement
L’utilisation des espaces intérieurs sera bientôt assignée ; cette mesure permettra de dégager
plus de 60 places additionnelles au stationnement extérieur.
Nous sommes conscients que les espaces ont été délimités avec le minimum de dégagement
(nous n’avons aucun contrôle sur cette situation). Il est requis de rester entre les limites pour
optimiser l’emplacement.
Nous avons constaté que les mardis, mercredis et jeudis sont les journées avec une plus grande
occupation.
Le stationnement dans la rue est possible, cependant certaines heures ne sont pas permises :
Du 1er avril au 1er décembre :
 Mardi de 9 h 30 à 10 h 30 ; l’autre côté (celui de la caserne de pompiers)
 Jeudi de 13 h 30 à 14 h 30 côté de la MLSQ.
Espérant le tout utile, recevez nos salutations les plus cordiales.
Le président-directeur général,

Sylvain B. Lalonde
SBL/
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