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COVID-19 Règles à suivre pour l’utilisation de l’aréna du Complexe J R Brisson 

 

1. Les utilisateurs de l’aréna devront compléter une auto- évaluation en ligne avant de pénétrer dans l’édifice. 

a. Les individus remplissant les critères suivants ne pourront participer à l’activité de location. 

i. Tout individu qui est malade ou démontre les symptômes suivants: fièvre, toux, mal de 

gorge, nez qui coule, difficulté respiratoire, mal de tête. Pour la liste complète de symptômes 

et traitement, veuillez visiter ce lien : https://bseo.ca/fr/covid/symptomes-et-traitement 

ii. Tout individu revenant d’un voyage à l’extérieur du Canada dans les derniers 14 jours. 

iii. Tout individu étant exposé ou en contact avec quelqu’un ayant été déclaré positif pour la 

Covid 19 dans les derniers 14 jours. 

 

2.  Le nombre maximum de patineurs qui pourront être sur la glace en même temps est de 25 joueurs. Le 

nombre total de participants qui pourront être dans l’aréna en même temps sera de 50.  Les 

spectateurs ne pourront être admis jusqu’à nouvel ordre. Un parent ou gardien sera permis pour 

l’association mineure tous en suivant les directives envoyées aux équipes. 

 

3. Une preuve valide d’assurance responsabilité de 2 millions indiquant que la Municipalité de Casselman est 

un assuré additionnel est requise.  

 

4. En entrant dans notre établissement, toute personne doit se désinfecter les mains avec le produit à base 

d’alcool fourni à l’entrée. Une bonne éthique respiratoire est encouragée (i.e., éternuer ou tousser dans le 

creux du bras). 

 

5. IL EST INTERDIT DE CRACHER OU DE DÉGAGER LES VOIES NASALES  

 

6. L’utilisation de la surface de glace sera permise tant et aussi longtemps que les participants n’auront pas de 

contacts physiques trop longs ou délibérés entre eux. 

a. Les sports d’équipes dans lesquels le contact physique entre joueurs fait partie intégrale du sport ou 

se produit fréquemment ne sont pas permis en ce moment. Le port du masque n’est pas obligatoire 

sur la surface glacée; cependant, les joueurs devront respecter la distanciation recommandée et 

éviter un contact physique lorsqu’ils sont assis au banc. 

 

7. Toute personne qui entre dans un édifice municipal doit faire le dépistage et respecter une distanciation de 2 

mètres. Le port du masque est obligatoire pour tous les participants, visiteurs, parents, entraineurs et 

soigneurs avant et après le match et dans les chambres  afin de limiter les risques de propagation de la 

https://bseo.ca/fr/covid/symptomes-et-traitement


 

 

Covid 19 aux autres individus.  Certaines exceptions s’appliquent et peuvent être révisées à ce lien : 

https://bseo.ca/fr/covid/mandatory-mask-directive-for-enclosed-public-spaces.   

 

8.  Les vestiaires sont ouverts pour que les personnes puissent enfiler leur équipement. Les participants des 

ligues mineures arriveront habillés. Lors d’une joute pour le hockey mineur, l’équipe locale aura accès aux 

chambres et l’équipe visiteurs sera assigné à un endroit pour ce préparé. Cet endroit sera le foyer ou sur le 

côté de la patinoire si le nombre de participants dépasse les places permises dans les chambres pour 

respecter la distanciation. Cependant, il y a des circonstances dont nous devrons ajuster le protocole selon la 

situation et y aller cas par cas. 

 

9.  Les DOUCHES RESTERONT FERMÉES ET NON ACCESSIBLES. Les participants arriveront 15 

minutes avant le début de leur réservation et devront quitter l’édifice 15 minutes après leur location. 

 

10. Les locataires sont responsables de prendre les présences et faire le dépistage des joueurs, parents ou 

visiteurs comme indiqué dans le contrat. Le responsable gardera les copies des présences pour une période 

de 30 jours afin de pouvoir retracer les personnes présentes dans le cas d’un cas positif de la Covid 19 .  

 

11. On encourage les joueurs à apporter et utiliser leur équipement personnel. Tout équipement utilisé pendant 

les pratiques ne peut être partagé entre les joueurs. Tout équipement appartenant à l’équipe et partagé entre 

les joueurs doit être désinfecté entre chaque utilisation. Les produits de désinfection devront être fournis par 

le locataire. 

 

12. Les règles à suivre pour l’utilisation de l’aréna durant la pandémie a été rédigé par la Municipalité de 

Casselman et devra être respectées en tout temps. Toutes personnes ne respectant pas ces règles subiront 

les conséquences suivantes : expulsion immédiate de l’édifice, l'annulation du contrat sans compensation et 

une révision d’admissibilité pour tout autre contrat futur. 

 

13. Tout individu doit observer les recommandations et directives émises par le Bureau de Santé de l’Est de 

l’Ontario.  
 

14. Au cas où un participant aurait un malaise, il est recommandé qu’il se sépare des autres et se rend 

immédiatement chez soi pour s’isoler et s’auto-évaluer. Le gestionnaire de l’établissement devra être avisé. 

Les concernés doivent suivre les recommandations du ministère de santé. 
 

15. J’ai pris connaissance de ces règles et recommandations à suivre. Je comprends et je suis d’accord 

avec les règles à suivre pour l’utilisation de l’aréna du Complexe J R Brisson. 

 

Nom : ________________________________ Groupe : ______________________ 
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Signature : _____________________________ Date : ________________________ 


