
 

COVID-19 Conditions d’utilisation de la patinoire 

1 RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX DE LA PATINOIRE 
En raison des contraintes liées aux installations, la ville de Hawkesbury a mis en place les règlements suivants 
concernant l'utilisation de la patinoire :  

 Les personnes suivantes ne sont pas autorisées à entrer dans les installations:  
o Toute personne malade ou présentant l'un des symptômes suivants: fièvre, toux, maux de gorge, 

écoulement nasal, essoufflement, difficulté à respirer, maux de tête.  
o Toute personne qui est récemment revenue d'un voyage à l'extérieur du Canada au cours des 14 

derniers jours. 
o Toute personne qui a été exposée ou a été en contact avec une personne qui a été testée positive 

au COVID-19 au cours des 14 derniers jours. 
 Les joueurs doivent suivre les flèches pour se rendre aux vestiaires et sur la glace. 
 Les spectateurs doivent porter un masque jusqu'à ce qu'ils soient assis en s’assurant de respecter la 

distanciation sociale. Ils peuvent retirer leur masque une fois assis, mais doivent demeurer à leur place. Le 
masque doit être remis en sortant du complexe ou en quittant le siège, à tout moment. 

 Les joueurs doivent pratiquer la distanciation et porter un masque dans tous les vestiaires et couloirs. Ils 
devraient retirer leurs masques juste avant d’embarquer sur la glace. Lorsqu'ils reviennent de la glace, ils 
n'ont pas à le remettre tout de suite, car ils sont essoufflés mais devraient le remettre dès qu'ils le peuvent. 

 Quiconque tombe malade ou présente des symptômes possibles du COVID-19 doit en aviser le Service des 
loisirs de la ville de Hawkesbury. 

2 CAPACITÉ 

 Le nombre maximum de personnes autorisées sur et autour de la patinoire, y compris tous les joueurs et 
entraîneurs (sans compter le personnel de l'aréna) est de 50. 

 Le nombre maximum de personnes autorisées dans les gradins (sans compter le personnel de l'aréna) est 
de 50. 

 La taille d'équipe recommandée est de 11 joueurs (pour les parties 5 contre 5, cela permet 5 joueurs + 1 
gardien de but sur la glace par équipe, plus le maximum de 5 joueurs sur le banc). La taille totale de la ligue 
ne peut pas dépasser 50 joueurs. 

 Seulement 9 joueurs sont autorisés sur les 4 bancs à la fois et deux joueurs sont autorisés sur le banc des 
pénalités. 

 Seulement 6 joueurs sont autorisés dans chaque vestiaire (1 à 8) et 12 joueurs dans le vestiaire B, 2 
vestiaires seront désignés par équipe (y compris les entraîneurs).  

 Les joueurs doivent s’asseoir aux endroits indiquées par des X sur les bancs des joueurs et dans les 
vestiaires. 

 L'organisation doit désigner une personne à chaque entrée pour s'assurer que les limites de capacité ne 
sont pas dépassées et que la distanciation physique est maintenue. 

 Les joueurs ne peuvent pas aller dans les estrades et les spectateurs ne peuvent pas aller dans les 
chambres et sur la glace afin d’éviter la contamination croisée.  

 

 



3 RESPONSABILITÉS DE L’ORGANISATION 

 L'organisation / la personne en charge de la location est responsable de s'assurer que les limites de capacité ne
sont pas dépassées et que la distanciation physique est maintenue.

 L'organisation est responsable du suivi de toutes les réglementations applicables en matière de santé et de
sécurité et de s'assurer que toutes les personnes présentes respectent les réglementations du COVID-19.
L'organisation doit filtrer tous les participants avant d'entrer dans l'établissement.

 L'organisation est responsable de la prise des présences, afin de retracer les contacts. L'organisation doit
maintenir une liste indiquant les noms et les coordonnées de tous les joueurs, entraîneurs et spectateurs à
chaque entraînement ou joute et conserver le dossier pendant au moins 30 jours afin de pouvoir fournir cette
information à la Ville au besoin, afin de retracer les contacts.

 Les organisateurs ont la responsabilité de s'assurer du respect d’une bonne distanciation sociale sur les bancs.
 Les joueurs sont encouragés à apporter leur propre équipement. L'équipement utilisé pendant la pratique ne peut

pas être partagé entre les joueurs. Tout équipement partagé/appartenant à l'équipe doit être désinfecté entre
chaque utilisation. Le titulaire du contrat doit fournir les produits d’assainissement.

 Il est de la responsabilité de chaque groupe d'utilisateurs / ligue / association de surveiller la porte pendant 15
minutes avant l'heure (s) de la glace et 15 minutes après l'heure (s) de la glace pour permettre aux participants
d'entrer et de sortir. La personne désignée doit arriver 25 minutes avant l'heure prévue de la glace pour
s'enregistrer avec le personnel de l'aréna et s'organiser.

4 VESTIAIRES 

• L'athlète doit porter un masque lorsqu'il entre dans le bâtiment et se rend au vestiaire. Il est fortement suggéré 
que les joueurs arrivent sur le site déjà habillés et utilisent les vestiaires pour enfiler leurs patins, casques et 
gants uniquement. Les gardiens de but font exception à cette règle - ces personnes peuvent s'habiller à la 
patinoire. L’utilisation des douches n’est pas autorisée.

• Chaque temps de glace recevra deux vestiaires. Le personnel de l'aréna aura besoin de temps pour désinfecter 
les pièces entre les utilisations.

• Seuls les entraîneurs et les soigneurs sont autorisés dans le vestiaire ou le couloir menant aux vestiaires, à moins 
que les deux parties ne s’accordent différemment.

• Les gens ne doivent utiliser les vestiaires que si nécessaire. Les joueurs doivent arriver habillés et n'ont qu'à 
enfiler leurs patins, casques et gants.

• L'organisation est responsable de l’interrogation préalable de chaque athlète à l'entrée du bâtiment.
• Les athlètes doivent être dans une ligue « bulle » de 50 joueurs.
• Pas de rassemblement avant ou après le temps de glace.
• Les athlètes ont 15 minutes pour quitter l'aréna.
• Les athlètes auront accès à l'aréna 15 minutes avant l'heure de glace.

Les conditions d'utilisation « COVID-19 » de la patinoire de la ville de Hawkesbury doivent être suivies en tout temps.  Le 
non-respect de ces conditions entraînera le retrait immédiat de l'installation, l'annulation non remboursable de la glace 
et la remise en question des futurs contrats de réservation. Le locataire convient qu'en visitant toute propriété appartenant 
à la ville de Hawkesbury, le locataire assume volontairement tous les risques, y compris tout risque de blessure, de perte, 
de dommage et d'exposition possible à une maladie transmissible, y compris le COVID-19.  

J'ai lu, compris et j’accepte toutes les conditions d'utilisation énumérées ci-dessus.  

Nom du groupe / organisation: _______________________________________________________ 

Signature du Client: _____________________________   Date: __________________ 


