
 
 
 

 
 

 

Rappels pour les séances de groupe d'exercices virtuels 

1. Pour des raisons de sécurité, veuillez entrer votre nom complet et garder votre 

caméra ouverte pendant toute la séance virtuelle. À la fin, veuillez confirmer que 

vous vous sentez bien avant de quitter la séance. Si vous avez des problèmes de 

connexion et que vous avez été déconnecté, veuillez nous faire savoir que vous allez 

bien en vous reconnectant ou en nous appelant au 514-484-7878 x 62134 ou 62130. 

2. Si vous avez récemment ressenti de nouveaux symptômes, tels qu'un inconfort à la 

poitrine, un essoufflement inhabituel ou que vous avez été à l’urgence depuis votre 

dernière séance ou visite dans notre centre, veuillez reporter les séances d'exercices 

virtuelles et consultez notre infirmière ou un.e de nos kinésiologues.  

3. Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace pour faire l'exercice (chaise solide, 

comptoir ou mur selon le défi souhaité de l'exercice) – Aucun risque de 

trébuchement. 

4. Portez des vêtements et des chaussures confortables. 

5. Ayez votre Nitro, eau et serviette à proximité. 

6. Si on vous a conseillé de le faire : 

a) Prenez votre tension artérielle avant pour vous assurer qu'elle n'est pas plus 

élevée/inférieure que d'habitude. 

b) Si vous êtes diabétique, prenez votre glycémie avant et après pour vous assurer 

qu'elle n'est pas trop basse 

7. Assurez-vous de suivre votre rythme, de ralentir ou même de vous arrêter si vous 

vous sentez fatigué ou si vous avez de la douleur. 

a) Essayez d'abord la version facile de l'exercice. Si vous trouvez cela facile, essayez une 

version plus difficile de l’exercice. 

b) Vous devez viser une intensité modérée à assez forte sur l'échelle d'effort perçu (3-

4/10). Votre rythme respiratoire doit être plus rapide qu'au repos, mais être capable 

de maintenir une conversation. 

c) Les exercices ne doivent pas causer de douleur ou aggraver la douleur que vous 

pourriez déjà ressentir. Essayez de faire l’exercice dans une amplitude de 

mouvement sans douleur. 

Bonne séance d'exercice !! 

 



 
 
 

 
 

Reminders for the virtual exercise group sessions 

1. For safety reasons, please enter your full name and keep your camera open 

during the full virtual session. At the end, please confirm that you are feeling well 

before leaving the session. If you have connection problems and are 

disconnected, please let us know that you are OK by rejoining or calling us at 514-

484-7878 x 62134 or 62130 

2. If you recently have felt any new symptoms, such as chest discomfort, unusual 

shortness of breath, or you have been to an emergency department since your 

last session or visit to our center, please postpone the virtual exercise sessions 

and consult our nurse or one of our kinesiologists. 

3. Make sure to have enough space to do the exercise (sturdy chair, counter or wall 

depending on the desired challenge of the exercise) – No tripping hazards. 

4. Wear comfortable clothes and shoes. 

5. Have your Nitro, water and towel nearby.  

6. If you were advised to do so:  

a) Take your blood pressure before to make sure it is not higher/lower than 

usual.  

b) If you are diabetic, take your blood sugar before and after to make sure 

they are not too low  

7. Please make sure to follow your pace, slow down or even stop if you feel tired.  

a) Try the easy version of the exercise first. If you find it easy, try the harder 

version of the exercises. 

b) You should be aiming for an intensity that is moderate to somewhat hard 

on the perceived exertion scale (3-4 /10). Your breathing rate should be 

faster than at rest but be able to maintain a conversation. 

c) The exercises should not be causing pain or worsen the pain you might 

already have. Try to keep the exercise in a pain free range of motion. 

Have a great exercise session!! 

 


