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PRÉCISIONS SUR LES DIRECTIVES SANITAIRES AUX CLIENTS DE SPORTS DE GLACE 

 

 

Afin de limiter les risques de propagation de la COVID-19, voici quelques précisions sur les 
responsabilités qui incombent tous les locataires de plateaux sportifs pour offrir un 
environnement des plus sécuritaires pour toutes personnes participant à l’activité prévue par 
cette réservation. 

 

Si vous désirez reprendre vos activités, les mesures suivantes doivent être respectées afin 
d’assurer la reprise dans des conditions sécuritaires et les plus saines possible pour 
l’ensemble des participants, des employés et des partenaires. 

 
Chaque participant a l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, 
sa sécurité ou son intégrité physique, et de veiller à ne pas mettre en danger la santé, la 
sécurité ou l’intégrité physique d’autres personnes qui se trouvent sur les lieux. 

 

CONSIGNES GÉNÉRALES 
 

▪ Le couvre-visage doit être porté en tout temps (à l’arrivée, dans les déplacements, 
dans les vestiaires, corridors, etc.), pour toute personne âgée de 12 ans et plus* à 
l’exception des moments suivants : 

▪ Lors de l’activité physique et sportive **; 
▪ Lorsque la personne est assise sur un banc de joueurs en attente d’une 

substitution (en sport collectif par exemple) et que la distanciation 
physique minimale de 1,5m est respectée ; 

 
*Pour les enfants de 2 à 12 ans, le port du couvre-visage dans ces lieux est fortement recommandé, 
mais non obligatoire. 

 
**Il est toutefois fortement recommandé de porter un couvre-visage lors des activités de faible 
intensité (ex. marche) dans les espaces publics où la distanciation physique ne peut être maintenue. Il 
est également recommandé aux entraîneurs, préposés à l’équipement et personnel médical de porter 
le couvre-visage s’ils ne peuvent respecter en tout temps la distanciation physique. 
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▪ Capacité des gradins : FERMÉ  
 

▪ Sports de glace mineurs : Les programmes sport-études (bulle classe) et les entraînements 
privés (1 entraîneur et 1 participant) sont autorisés. Le nombre maximum de participants sur 
le terrain doit respecter le plan de relance de votre fédération, jusqu’à un maximum de 25. 
(Incluant les participants et le personnel d’encadrement) 

 

▪ Sports de glace adultes : Les entraînements privés (1 entraîneur et 1 participant) sont 
autorisés. 

 

▪ Il est recommandé de limiter le partage des équipements, matériel et désinfecter 
entre l’utilisation de chaque utilisateur ; 

 

▪ Les vestiaires sont réservés uniquement aux programmes sport-études (douche et 
toilette). Les entraînements privés n’ont pas accès aux vestiaires ; 

 

▪ Une désinfection fréquente des surfaces fréquemment touchées sera effectuée par le 
personnel de l’aréna : 

▪ Bancs des vestiaires ; 
▪ Bancs des joueurs ; 
▪ Toilettes, comptoirs, robinetterie, etc. 
▪ Aires communes ; 
▪ Gradins ; 
▪ Rampes ; 
▪ Poignées de portes ; 
▪ Etc. 

▪ Chaque participant doit apporter sa propre gourde/bouteille d’eau et sa serviette ; 
 

▪ En situation de jeu, les rapprochements et les contacts de courte durée sont permis 
pourvu qu’ils soient peu fréquents ; 

 

▪ Des affiches seront installées, rappelant l’importance du port du couvre-visage, de 
l’hygiène des mains, de l’étiquette respiratoire et de la distanciation physique ; 

 

▪ Le risque étant plus élevé lors des activités sportives collectives avec opposition (ex. : 
les joueurs qui « se marquent » sont plus exposés), il est recommandé d’apporter 
des rotations aux positions. De plus, les équipes devraient être composées des 
mêmes participants le plus possible ; 

 

▪ Les participants sont encouragés à arriver prêts, en tenue de pratique, pour participer 
à l’activité et à l'heure prévue ; 

 

▪ Un registre qui inclut minimalement le nom des participants, leur numéro de 
téléphone et la date de participation doit être tenu. Ces registres seront tenus par 
les responsables de chacune des activités/réservations.  

 

▪ Il est recommandé aux personnes âgées de plus de 70 ans et celles atteintes de 
maladies chroniques ou immunosupprimées de rester à la maison ; 

 

▪ Si le personnel (ex : un entraîneur) ne peut respecter la distanciation physique avec les 
participants, par exemple sur le banc des joueurs, le port du masque est requis. 
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CONSIGNES AVANT L’ACTIVITÉ 

 
▪ Arrivée des participants 15 minutes maximum avant le début de l’activité ; 

 
▪ Le responsable de l’activité doit s’assurer que les participants de son groupe ne présentent 

aucun symptôme de la COVID-19 (toux, fièvre, difficulté respiratoire, perte soudaine de 
l’odorat), ne sont pas en contact avec une personne atteinte de la COVID-19 et n’habitent pas 
avec une personne en attente d’un test de dépistage ou d’un résultat d’un test déjà fait, et 
appliquer de façon stricte l’exclusion pour les personnes présentant ces symptômes ou autres 
symptômes qui s’apparentent au coronavirus;  

 
▪ De plus, le responsable de l’activité doit accueillir les participants 15 minutes avant l’activité et 

les diriger vers les vestiaires assignés.  
 
▪ Accès et circulation (voir le plan de circulation ci-joint) : 

▪ Corridor des vestiaires pour participants, entraîneurs et officiels seulement : 
corridor bidirectionnel, attribution des vestiaires les plus éloignés (donc plus 
près de la sortie) lors des premières plages horaires et le plus souvent 
possible afin d’éviter la circulation dans le corridor (dans la mesure du 
possible). 

 
▪ Capacité et consignes dans les vestiaires : 

▪ 16 ans et - : 1m de distance entre les participants doit être respecté ; 
▪ 17 ans et + : 1,5m de distance entre les participants doit être respecté ; 
▪ À cet effet, il y aura des pastilles de couleurs sur les bancs des vestiaires, 

joueurs, punitions, etc. ; 
▪ Nombre de personnes par vestiaires : 
 

  
Pastilles 1m 
(16 ans et -) 

 
Pastilles 1,5m 
(17 ans et +) 

Vestiaire 1 13 9 

Vestiaire 2 13 9 

Vestiaire 3 12 8 

Vestiaire 4 18 13 

Vestiaire 5 13 9 

Vestiaire 6 13 9 

Vestiaire 7 15 10 

Vestiaire 8 15 10 

Vestiaire 9 15 10 

Vestiaire 10 15 10 

Vestiaire arbitres 6 4 
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CONSIGNES PENDANT L’ACTIVITÉ 

 
▪ S’assurer de rappeler régulièrement aux participants les règles de distanciation 

physique ; 
 

▪ Assurer le respect des règles sanitaires et préventives mises en place dans 
l’établissement ; 

 

▪ Les entraîneurs doivent avoir leur propre matériel (sifflets, cônes, rondelles, crayons, 

etc.). Aucun prêt d’équipement de la part du gestionnaire de l’infrastructure. 

 

CONSIGNES APRÈS L’ACTIVITÉ 
 

▪ Départ maximum 15 minutes après la fin de l’activité ; 
 

▪ S’assurer que tous les participants quittent l’infrastructure après l’activité, et ce en 
respectant les directives ; 

 

▪ Demander à chaque usager de se laver les mains à la sortie de l'infrastructure à la 
station de lavage identifiée (solution désinfectante). 

 

NOTES IMPORTANTES 
 

▪ Les mesures sanitaires et préventives sont susceptibles d’évoluer dans le temps selon 
l’actualisation des consignes de la Direction de Santé publique et des orientations 
des autorités gouvernementales ; 
 

▪ Les Complexes Sportifs Terrebonne se réserve le droit de retirer l’accès à 
l’établissement à toute personne qui ne respecterait pas les mesures mises en place; 
 

▪ Nous sollicitons votre collaboration afin de nous aider à assurer le respect des 
mesures sanitaires et préventives.  

 

▪ Nous savons que cette nouvelle réalité nous demandera à tous une période 
d’adaptation, et nous ferons notre possible pour nous assurer que votre retour dans 
nos installations se déroule agréablement. Nous faisons de notre mieux pour 
adapter nos installations et nos façons de faire à cette nouvelle situation, incluant 
tous les inconvénients que cela comporte pour tous. 
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REZ-DE-CHAUSSÉE

ENTRÉE (POUR TOUS) SORTIE (POUR TOUS)

PARTICIPANT(E)S
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Les accès aux vestiaires, aux bancs des
joueurs ainsi qu’aux patinoires sont
réservés uniquement aux participants et
aux entraîneurs.

FERMÉ 
RESTO/BAR

2E ÉTAGE

TOILETTES 
OUVERTES

TOILETTES ET 
DOUCHES 

ACCESSIBLES DANS 
LES VESTIAIRES

TOUS LES ABREUVOIRS SONT 
ACCESSIBLES

GRADINS FERMÉS

GRADINS FERMÉS

ACCÈS AUX VESTIAIRES:
PROGRAMMES SCOLAIRES 

UNIQUEMENT

TOILETTES ET DOUCHES ACCESSIBLES 
DANS LES VESTIAIRES
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