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Procédure Covid-19 – Centre Bombardier 
(Patinoire et vestiaires) 

Si vous avez des symptômes tels que :  

toux, maux de gorge, perte d’odorat, essoufflement ou fièvre, ne vous présentez pas. 
 

Informations générales pour tous les utilisateurs (participants, 

accompagnateurs, visiteurs, responsables, etc.) 

1. Entrée et sortie 

a. L’entrée et la sortie se feront par les portes principales à l’avant de l’aréna ; 

b. Les portes de l’aréna pourront être barrées en dehors des périodes d’activités. 

Elles seront ouvertes seulement 30 minutes avant l’activité ; 

c. Vous aurez 30 minutes suivant la fin de l’activité pour quitter ; 

d. Aucun flânage permis. 

 

2. Consignes à respecter 

a. Le port du couvre-visage est obligatoire pour toute personne de 10 ans et plus 

en entrant et en tout temps lorsque vous circulez (corridor, hall d’entrée, 

vestiaire, etc.), à l’exception des circonstances suivantes : 

 Lorsque le participant se trouve dans l’enceinte de la patinoire (glace ou 

banc des joueurs) ; 

 Lorsque le spectateur est ASSIS à son siège en respectant la 

distanciation physique de 2 m. S’il est debout, il doit porter son 

couvre-visage ; 

 Entre le vestiaire et la glace pour ceux qui portent un casque. Le 

couvre-visage devra être laissé dans le vestiaire, dans le sac du 

participant ; 

b. Désinfection des mains obligatoire en entrant ; 

c. Garder 2 m de distance en tout temps, sauf si des règles différentes sont 

données par la fédération pour la durée de l’activité ; 

d. Respecter le sens de la circulation ; 

e. Ne pas manger de graines de tournesol et ne pas cracher au sol ; 

f. Limiter les contacts physiques le plus possible pendant les parties de hockey et 

ne pas serrer les mains après un match ; 

g. Chaque personne doit apporter sa gourde et il est interdit de prêter ou partager 

des équipements. 

 

3. Accompagnement d’un participant 

a. Un seul parent-accompagnateur sera permis par participant. Pour les adultes, 

aucun accompagnateur ne sera permis ; 

b. Il sera possible de s’asseoir dans les gradins. Des sièges seront disponibles pour 

les accompagnateurs. Respecter les règles identifiées dans les gradins ; 



 

Mise à jour : 2 septembre 2020 

c. À la fin de l’activité, respecter le 2 m de distance physique entre chaque 

personne et ne pas créer un rassemblement dans le hall d’entrée de l’aréna en 

attendant votre enfant. 

 

4. Habillement et patins (enfants) 

a. Si votre enfant ne peut pas s’habiller seul dans le vestiaire, il devra arriver habillé 

à l’aréna. Pour les patins, si possible, arriver avec dans les pieds en utilisant des 

protège-lames ; 

b. Aucun parent ne sera admis dans les vestiaires. Pour le MAGH et l’Atome, c’est 

l’association qui nommera 2 parents responsables par vestiaire pour attacher les 

patins. Il sera interdit aux autres parents d’entrer dans le vestiaire. 

 

5. Vestiaire et bancs des joueurs 

a. Du marquage a été effectué pour identifier la distanciation à respecter ; 

Vestiaire Places assises : 16 ans et – 
1 m de distance  

(collants ICI et ENFANTS ET ADOS 
SEULEMENT) 

Places assises : 17 ans et + 
2 m de distance  

(collants ICI) 

1 12 8 

2 11 (+1) 6 (+1) 

Entraîneurs 9 5 

3 13 (+1) 7 (+1) 

4A 10 (+2) 6 (+2) 

4B 9 (+2) 6 (+2) 

5 13 (+2) 7 (+2) 

6 16 8 

Arbitres N/A 3 

Bancs des joueurs 8 5 

 

b. Les vestiaires seront alloués en fonction du nombre de participants et des autres 

réservations ; 

c. Garder la même place dans le vestiaire ; 

d. Les participants devront attendre dans les vestiaires jusqu’au moment d’accéder 

à la patinoire. Aucune attente debout dans le corridor devant les vestiaires ne 

sera tolérée ; 

e. Il est recommandé de ne pas utiliser les toilettes et les douches. Par contre, il 

sera possible de les utiliser une personne à la fois ; 

f. Départ obligatoire 30 minutes suivant la fin de l’activité ; 

g. Aucune vente d’alcool ne sera permise et il est interdit d’apporter des 

consommations alcoolisées de l’extérieur. 

 

6. Nombre de participants autorisé 

a. Hockey mineur : Selon les règles de la fédération ; 

b. Hockey adulte : 20 joueurs et 2 gardiens ; 

c. Patinage artistique : Selon les règles de la fédération ; 

d. Patin libre : Selon les plages horaires et premier arrivé, premier servi. 
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7. Désinfection des surfaces 

a. Bancs des joueurs 

Chaque locataire sera responsable de désinfecter les bancs des joueurs, où la 

patinoire, avant la location. Une désinfection des bancs sera faite 3 fois par jour, 

selon l’utilisation par les employés de l’aréna. 

b. Vestiaires 

La désinfection des vestiaires sera faite par les employés de l’aréna après 

chaque utilisation. 

 

Informations pour les associations, les clubs et les groupes (ligues de 

hockey adulte, réservation privée, etc.) 

1. Obligations 

Chaque locataire devra : 

a. Signer une entente sur le respect des règles en lien avec la Covid-19 ; 

b. S’il y a lieu, s’assurer de faire signer à chaque participant ou tuteur le formulaire 

de reconnaissance des risques. Ceux-ci devront être remis à la responsable du 

Centre Bombardier. 

 

2. Responsable Covid-19 

a. Un responsable Covid-19 devra être désigné par le locataire. Ce responsable 

assurera le suivi du respect des règles par les usagers ; 

b. Un registre de présence des participants devra être tenu pour chaque activité et 

comptabilisé dans le cartable se trouvant au Proshop. À l’arrivée, le responsable 

devra demander le cartable à l’employé du Proshop ; 

c. Le responsable Covid-19 devra vérifier si les participants ont des symptômes 

avant le début de chaque activité et demander aux participants qui ont des 

symptômes de quitter sur-le-champ ; 

d. Expliquer les règles à suivre à tous les participants et les faire respecter. 

 

3. Règles des fédérations 

S’il y a lieu, le locataire doit s’assurer de respecter les exigences de la fédération à 

laquelle il est affilié. 

 


