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MESURES COVID-19 OUVERTURE ARÉNA 2020-2021
Ce guide énumère les différentes mesures et règlements mises en place dans l’aréna de Clermont pour
la saison 2020-2021. Le service des loisirs de la ville de Clermont a adapté les locaux de l’aréna en
fonction des diverses recommandations émises par l’Association Québécoise des Aréna et des
Installations Récréatives et Sportives (AQAIRS). TOUTE PERSONNE AYANT DES SYMPTÔMES
GRIPPAUX, FIÈVRE, ÉCOULEMENTS NASAUX, PERTE D’ODORAT OU AUTRES DEVRONT DEMEURER À
LA MAISON.

PARTICIPANTS AUX ACTIVITÉS
Le participant devra suivre en tout temps les règles émises par sa fédération (Hockey Québec, Patin
Québec) dans le but de réduire les risques de transmission du virus.
Voici la règlementation et le fonctionnement lors de l’arrivée d’un participant :
•

Le participant devra utiliser en tout temps l’entrée identifiée aux joueurs(euses). L’entrée du
côté gauche de l’aréna (côté stationnement asphalté) sera celle utilisée pour les
joueurs(euses), patineurs(euses) ou tout autre personne qui participera à une activité sur
glace.

•

En entrant dans l’aréna, le participant devra OBLIGATOIREMENT se laver les mains.

•

Les groupes auront des règles strictes à respecter :
o Dans le cas d’une partie de hockey amicale, le responsable devra faire signer une feuille
de présence à chacun des participants, et ce pour chaque partie jouée.
o Les participants du patin libre et hockey libre devront remplir eux aussi un formulaire
de présence.
o Les usagers qui participeront à une activité régie par une fédération sportive suivront
les recommandations indiquées dans le plan de relance de sa fédération.

•

Le port du couvre- visage sera obligatoire en tout temps pour les 10 ans et plus (à l’arrivée,
dans les déplacements, dans les vestiaires, etc), à l’exception des circonstances suivantes :
o Pendant l’activité physique et sportive ;
o Lorsque la personne est assise sur un banc de joueurs en attente d’une substitution (en
sport collectif, par exemple) ;
o Lorsqu’une personne est assise dans une aire de restauration et qu’une distanciation
physique minimale de 2 mètres est respectée.
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•

Il est fortement recommandé de porter le couvre-visage lors des activités à faible intensité
(patin libre, etc).

•

Le participant aura accès au vestiaire 30 minutes avant le début de l’activité. Un maximum de 8
participants de 17 ans et plus et un maximum de 11 participants de 16 ans et moins peuvent
utiliser le même vestiaire.

•

Aucun participant ne sera toléré aux abords de la patinoire pour regarder une partie, mettre du
ruban sur la palette de leur bâton ou faire tout type de réparation sur leur équipement. Le tout
devra se faire à la maison avant l’arrivée à l’aréna.

•

Le participant devra respecter la distanciation de 2 mètres pour les 17 ans et plus ou 1 mètre
pour les 16 ans et moins sur le banc des joueurs lorsque le participant est en attente d’une
substitution.

•

Après l’activité, le participant pourra utiliser les douches des vestiaires. Cependant, une seule
personne à la fois y sera autorisée.

•

À la fin de l’activité, le participant doit immédiatement se changer, se laver au besoin et sortir
du vestiaire dans les plus brefs délais. Aucun flânage ne sera toléré.

•

Il ne doit y avoir aucun échange de matériel entre les participants sans désinfection préalable.

•

À la sortie du vestiaire, le participant devra suivre le sens des flèches qui les dirigeront vers la
sortie. La porte de sortie n’étant pas la même que l’entrée, il sera important de bien suivre le
sens de la circulation dans le but de limiter les croisements entre les participants. La porte de
sortie sera celle côté zamboni.

SPECTATEURS ET ACCOMPAGNATEURS
Les spectateurs et accompagnateurs ont eux aussi des règles à suivre tant au niveau sanitaire, qu’au
niveau de la circulation et du comportement général. Il sera important de bien suivre l’affichage mis
en place dans l’aréna.
•

Tous les événement (entraînements ou compétitions) qui se déroulent à l’intérieur de l’aréna
peut rassembler un maximum de 25 spectateurs. Ceux-ci devront en tout temps respecter les
directives en matière de distanciation physique et du port du couvre-visage.

•

Le couvre-visage devra être porté en tout temps par les 10 ans et + à l’intérieur des
installations (à l’arrivée, dans les déplacements, dans les salles de bains, etc) à l’exception des
circonstances suivantes :
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o Lorsque la personne est assise dans une aire de restauration et qu’une distanciation
physique minimale de 2 mètres est respectée.
•

Le spectateur ou l’accompagnateur devra en tout temps utiliser l’entrée principale de l’aréna
qui sera identifiée à cette fin.

•

Dans l’aréna, des flèches au sol vous indiqueront le sens de la circulation dans les gradins.

•

Dans les gradins, une rangée de bancs sera fermée pour respecter les règles de distanciation
physique minimale.

•

Dans la zone de restauration, vous devrez respecter les aires d’attente identifiées au sol ainsi
que les places identifiées sur les tables. L’aire de restauration compte 3 grandes tables qui
pourront accueillir chacune un maximum de 4 personnes en même temps.

•

Il sera obligatoire de se laver les mains avant de commander et/ou de manger dans l’aire de
restauration. Des bornes de lavage seront accessibles un peu partout dans l’aréna.

DÉSINFECTION
La désinfection des lieux sera effectuée assidûment par le personnel en place. Nous demandons
cependant la collaboration de tous les usagers afin de conserver les lieux propres.
•

Le personnel effectuera le lavage et la désinfection des vestiaires à la fin de chaque location.
Les items suivants seront lavés et désinfectés fréquemment durant la journée :
o
o
o
o
o
o

•

Revêtement de sol (vestiaires, salles de bains)
Bancs des joueurs (désinfection de la surface)
Poignées de porte (vestiaires, salles de bain, portes extérieures)
Aire de restauration (comptoirs, tables, distributrices)
Gradins
Lavabos

Des stations de lavage seront installées un peu partout dans l’aréna pour permettre aux
employés, aux utilisateurs, spectateurs et accompagnateurs de se laver les mains facilement.
Pour ceux et celles qui ont de la difficulté à tolérer les produits désinfectants sur leur peau, 2
stations de lavage à l’eau savonneuse seront également à la disposition de tous.
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REGISTRE DES PRÉSENCES PARTIE DE HOCKEY AMICALE
Date :

Nom du participant

Responsable :

COCHEZ
Je n’ai pas de
symptômes
grippaux (toux,
écoulement nasal,
fièvre ou autre)

Téléphone
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Signature du participant

REGISTRE DES PRÉSENCES PATINAGE
Date :

Nom du participant

LIBRE

Responsable : Ville de Clermont

COCHEZ
Je n’ai pas de
symptômes
grippaux (toux,
écoulement nasal,
fièvre ou autre)

Téléphone
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Présences prises par :

REGISTRE DES PRÉSENCES HOCKEY
Date :

Nom du participant

LIBRE

Responsable : Ville de Clermont

COCHEZ
Je n’ai pas de
symptômes
grippaux (toux,
écoulement nasal,
fièvre ou autre)

Téléphone
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Présences prise par :

