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PROJET DES CONDITIONS D’UTILISATION POUR LA REPRISE DES ACTIVITÉS  

Septembre 2020 

DU CPA ST-EUSTACHE 
AU COMPLEXE WALTER-BUSWELL, ARENA DE BOISBRIAND ET OLYMPIA DE DEUX-MONTAGNES 

Consignes d’ordre général : 

 Il est obligatoire de se laver les mains dès l’entrée dans le bâtiment. 

 Une distance de 2 mètres doit être maintenue entre chaque personne en tout temps. 

 Les contacts physiques sont interdits (ex : poignée de main, accolade, etc.). 

 Les patineurs doivent respecter la signalisation à l’intérieur du bâtiment. 

 Les patineurs et les entraîneurs doivent arriver déjà vêtus de leurs vêtements d’entrainement. 

 Les blocs sanitaires (douches et toilettes) dans les vestiaires ne sont pas accessibles. 

 Le port du masque est obligatoire en tout temps sauf sur la glace. 

 Les entraineurs et patineurs doivent quitter les lieux dès la fin de l’activité.  

 Un seul parent par famille est autorisé dans les estrades. Deux mètres de distance doit être 

respecté dans les estrades.  

 Les parents ne sont pas autorisés dans les chambres, ils doivent laisser leurs enfants dans l’entrée 

10 minutes avant le début du cours (pas plus). Les plus jeunes qui ont besoin d’aide doivent être 

chaussés dans les estrades avec leur parent ou arriver avec les patins dans les pieds.  

 Les patins peuvent être chaussés dans les chambres, mais le patineur doit arriver déjà vêtu.   

 Chaque patineur aura droit à un sac unique qui comportera ses effets personnels : protèges-patins, 

bouteille d’eau, gants, mouchoirs, solution hydro alcoolique, etc. 

 Les patineurs doivent se laver les mains lors de la sortie de la glace.  

 Il est impératif de respecter l’étiquette respiratoire en toussant dans votre coude, utilisez un 

mouchoir et jetez-le directement dans la poubelle immédiatement après l’utilisation. 

 Tous les déchets doivent obligatoirement être jetés dans les poubelles.  

 Les gants sont obligatoires, les patineurs ne peuvent pas patiner les mains libres.  

 La bouteille d’eau doit déjà être remplie. 

 Aucun entrainement hors-glace n’est permis dans l’aréna.  

 L’utilisation du harnais est interdite.  

 Si un test est passé au courant de l’année, le patineur restera dans son groupe initial (star4 à star5). 

Patinage Plus : 

 L’arrivé doit se faire 10 minutes au maximum avant le cours, l’accès n’est pas permis avant.   

 Les patins doivent être mis dans les estrades ou les enfants doivent arriver avec les patins dans 

les pieds. Il n’y a aucune chambre de disponible.  

 Un seul parent par famille est autorisé dans l’aréna. Deux mètres de distance doit être respecté 

dans les estrades.  
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Accueil : 

 Les patineurs devront s’enregistrer à la table d’accueil, aucune exception n’est possible, un 

patineur qui n’apparait pas sur la liste de présence ne pourra embarquer sur la glace, incluant les 

heures libres.  

 Le responsable en place aura l’autorité d’évaluer la condition physique des patineurs et 

d’appliquer de façon stricte l’exclusion de toute personne présentant des symptômes de toux, de  

fièvre, des difficultés respiratoires ou tout autre symptôme qui s’apparente à la COVID-19. 

 Il pourra refuser l’accès à tout patineur ou entraineur qui ne suit pas les règlements (exemple : 

port du masque).  

 Le formulaire de reconnaissance de risque et le questionnaire santé devra avoir été signé en ligne 

avant qu’un patineur n’embarque sur la glace.  

 Dans le cas où un patineur ou une personne avec qui il a eu des contacts aurait un résultat positif 

à la COVID-19, vous devez nous le signaler le plus rapidement possible en contactant votre 

entraineur et Nancy Schreindorfer au 514-809-4642. 

 

*Si un patineur / entraineur avec qui vous avez été en contact est déclaré positif à la COVID-19, vous 

serez contacté pour en être avisé. Le nom de la personne affectée restera confidentiel.  

 

Ces obligations peuvent changer selon les nouvelles informations de la Santé Publique et de 

Patinage Québec. Vous devez en prendre connaissance à chaque modification. 


