
 DÔME SPORTIF DE RUSSELL  
 GUIDE - COVID-19 

 
INTRODUCTION 
 

Depuis le 13 juillet 2020, le gouvernement de l’Ontario a annoncé que les installations récréatives 

peuvent ouvrir. La sécurité de tous les employés, participants, résidents, etc. est de la plus haute 

importance pour la municipalité de Russell. Par conséquent, ce guide sert à protéger toutes les 

personnes concernées.  

 

RÈGLES GÉNÉRALES 
 

1. Se conformer aux instructions d’isolement le cas échéant 
• Les personnes qui présentent des symptômes du COVID-19 ou qui ont obtenu un résultat 

positif doivent respecter les instructions d’isolement. Veuillez ne pas visiter l’installation 

si vous présentez des symptômes de grippe et/ou de fièvre. 

• Les personnes qui reviennent d’un voyage doivent suivre les procédures d’isolement 

applicables. Ils ne doivent pas visiter le dôme. 

• Un courriel à recreation.loisirs@russell.ca devrait être envoyé dès qu’un membre, un 

parent ou un être cher a été testé positif pour le virus ou quiconque entre en contact avec 

un être cher qui a le virus. 

 

2. Respectez les règles d’hygiène des mains et respiratoire/étiquette pour la toux 
• Les participants et les employés auront l’équipement nécessaire à leur disposition (eau 

courante, savon, gel pour les mains, poubelles sans contact, papiers ou serviettes jetables, 

etc.). 

• Une zone désignée pour le protocole d’hygiène des mains sera mise à la disposition de tous 

avant d’entrer dans le dôme et aux endroits clés. 

• Étiquette respiratoire :  

o Couvrez-vous la bouche et le nez lorsque vous toussez ou éternuez, utilisez des 

mouchoirs en papier ou votre coude plié, puis lavez-vous les mains. 

o Jetez immédiatement les mouchoirs utilisés à la poubelle et lavez-vous les mains. 

o Évitez de toucher votre bouche ou vos yeux avec vos mains. 

• L’utilisation de masques ou d’un article pour couvrir le visage est obligatoire à l’intérieur 

de l’établissement. Le retrait temporaire est autorisé lors de la participation active à une 

activité sportive ou de conditionnement physique. 

 

3. Promouvoir des mesures de distanciation physique 

• Des entrées et sorties distinctives seront identifiées pour éviter la proximité. 

• Les ratios pour le centre d’entrainement, la piste de marche et course et le terrain multisport 

seront limités pour éviter certains contacts physiques. 

• Un maximum de 15 membres sera autorisé en même temps dans le centre d’entrainement 

pendant les plages horaires réservées. 



• Un maximum de 4 joueurs sera autorisé en même temps sur le terrain multisports. 

• Un maximum de 25 marcheurs sera autorisé en même temps sur la piste de marche et 

course. 

• La zone de gazon est fermée à tous les utilisateurs en ce moment et ce protocole sera révisé 

lorsque les limites de rassemblements à l’intérieur augmenteront. 

• Cercle social : les membres d’une même famille n’ont pas besoin de se distancier 

socialement lorsqu’ils sont au dôme. Si possible, essayez de réserver ou de visiter le dôme 

avec des membres de votre cercle social. 

• Les vestiaires ne seront pas accessibles pour se changer. Veuillez-vous présenter au dôme 

prêt pour votre visite. 

• Les salles de toilettes seront accessibles, mais les douches seront fermées. 

 

4. Assurer le nettoyage et la désinfection des objets et surfaces fréquemment touchés 

• Afin de limiter la contamination, le nettoyage et la désinfection des objets partagés, des 

installations sanitaires et des espaces communs seront effectués fréquemment pendant la 

journée puis en fin de journée lorsque tous les participants seront partis. 

• Les membres du centre d’entrainement doivent désinfecter l’équipement après chaque 

utilisation. 

• Nous suggérons fortement à tous les membres d’apporter un désinfectant. 

• Aucun équipement ne sera fourni à l’usage des membres autres que dans le centre 

d’entrainement. 

 

 

MESURES POUR LES ZONES DU DÔME 
 

DISTANCIATION PHYSIQUE  

 

Procédures d’arrivée et de départ 
 

• Tous les visiteurs et membres doivent s’inscrire à la réception à leur arrivée pour confirmer la 

réservation et passer par le processus de dépistage. Pour cette raison, votre carte d’accès a été 

désactivée pour la porte d’entrée. La salle d’entrainement sera toujours accessible avec une 

carte. 

• Les clients se verront poser les questions recommandées par le Bureau de santé et feront 

prendre leur température. Si la température est supérieure à 37.8°C, la personne en question se 

verra refuser l’accès et cela sera noté dans un registre. 

• À votre arrivée, veuillez attendre sur les autocollants ou aux points de distance recommandés 

pour votre tour.  

• Veuillez arriver prêt : vêtements changés et bouteille d’eau pleine. Passez à la salle d’attente 

pour changer vos espadrilles et ranger vos effets personnels. Aucun sac n’est autorisé à 

l’intérieur du dôme. 

• Lors du départ, les membres sont demandés de ramasser leurs effets personnels et de quitter 

l’installation immédiatement. 

 

Centre d’entrainement 
 

• Un maximum de 15 membres sera autorisé en même temps dans le centre d’entrainement. Ce 

ratio sera révisé au fur et à mesure que la province et le Bureau de santé de l’est de l’Ontario 

partageront plus d’informations ou de lignes directrices. 



• Pour garantir votre entrainement et maintenir la capacité du centre d’entrainement, 

RÉSERVER À L’AVANCE EST OBLIGATOIRE. 

• Les membres seront autorisés à réserver leurs plages horaires d’entrainement jusqu’à sept jours 

à l’avance. Les réservations se feront en ligne via Book King ou en contactant la réception au 

613-443-9272. 

• Les membres ne peuvent réserver qu’une seule fois par jour (60 min). 

• Veuillez arriver 5 à 10 minutes avant votre plage horaire. 

• Des marqueurs au sol seront dispersés dans le centre d’entrainement pour faciliter la 

distanciation sociale, veuillez garder un œil pour vous assurer qu’il est respecté. 

• Les membres du centre d’entrainement peuvent continuer à utiliser la piste de marche et course. 

• La priorité sera donnée aux membres du centre d’entrainement. Pas de visite pour le moment. 

• À la fin d’un intervalle de temps d’entrainement, tous les membres doivent quitter le dôme, 

quelle que soit leur heure d’entrée. 

• Les membres devront essuyer leur équipement AVANT et APRÈS chaque utilisation. Pour 

faciliter ceci, des stations de lingettes désinfectantes seront disponibles. 

• Les membres doivent s’assurer de toujours annuler au moins 24 heures avant l’heure de début 

de la réservation. Si un membre ne se présente pas à plusieurs reprises à son temps réservé, 

l’administration se tient le droit de charger un montant de 10 $ pour toute réservation qui ne 

fut pas annulée. 

• Le centre d’entrainement fermera pendant 30 minutes pour le temps de réinitialisation entre 

chaque heure. Ce temps de réinitialisation est principalement dédié au nettoyage et à la 

désinfection, et à la promotion d’une circulation sécuritaire du trafic entrant et sortant du dôme. 
 

Piste de marche et course 
 

• Un maximum de 25 membres sera autorisé en même temps sur la piste. Ce ratio sera révisé au 

fur et à mesure que la province et le Bureau de santé de l’est de l’Ontario partageront plus 

d’informations ou de lignes directrices. 

• Les membres de la piste n’ont pas besoin de réserver l’heure de leur visite. Ils devront toutefois 

suivre la procédure d’arrivée au dôme. 

• Si le maximum a été atteint, un panneau sera affiché à l’entrée et vous devrez attendre pour 

entrer. 

• Veuillez limiter votre visite à 60 minutes et partez immédiatement après. 

• L’utilisation de la deuxième voie sera interdite pour la distance physique. 

 

Terrain multisport 
 

• Un maximum de 4 membres sera autorisé en même temps sur le terrain. Ce ratio sera révisé au 

fur et à mesure que la province et le Bureau de santé de l’est de l’Ontario partageront plus 

d’informations ou de lignes directrices. 

• La réservation pour le terrain multisports peut se faire 7 jours à l’avance soit par courriel au 

recreation.loisirs@russell.ca ou par téléphone au 613-443-9272. 

• Les membres ne peuvent réserver qu’un bloc d’une heure par jour et doivent spécifier les noms 

des participants qui les rejoignent (c’est-à-dire que Jack et Jill ont réservé le terrain à 9 h du 

matin; après leurs 60 minutes, ils ont tous deux utilisé le temps alloué pour la journée). 

• À la fin de votre plage horaire, tous les membres doivent quitter le dôme, quelle que soit leur 

heure d’entrée. 

• Les membres doivent s’assurer qu’ils annulent toujours au moins 24 heures à l’avance. 

 

mailto:recreation.loisirs@russell.ca


 

CONTACTS PHYSIQUES 

 

• Les effets personnels (sac à dos, vêtements de rechange, etc.) doivent être réduits au minimum. 

• Tous les effets personnels apportés au dôme seront conservés dans un casier dans le couloir. 

Le casier à utiliser sera identifié par un membre du personnel. Chaque casier aura la distance 

sociale obligatoire entre chacun d’eaux. Il est de la responsabilité de l’utilisateur d’apporter un 

cadenas s’il désire verrouiller le casier. 

• Les paiements effectués au dôme doivent être effectués par débit, Visa ou MasterCard pour 

limiter les contacts physiques (c’est-à-dire l’argent comptant). Si de l’argent comptant doit être 

utilisé, le personnel aura à sa disposition des gants pour gérer l’argent. Nous encourageons les 

membres à acheter ou renouveler leur passe en ligne. 

 

MESURES D’HYGIÈNE 

 

Désinfection de l’équipement et des installations 

 

• Lavez-vous les mains (personnel et participants) avant et après chaque activité. 

• Nettoyez et désinfectez l’équipement après chaque utilisation. 

• Une routine de désinfection sera établie (c’est-à-dire 30 minutes de désinfection entre les pages 

horaires). 

• Les surfaces fréquemment touchées seront nettoyées et désinfectées au moins deux fois par 

jour; poignées de porte, interrupteurs, poignées de robinet, chasse d’eau, électronique, tables, 

etc.). 

 

 

PROTOCOLES À SUIVRE LORSQU’UN CLIENT OU UN MEMBRE DU 
PERSONNEL PRÉSENTE DES SYMPTÔMES OU TOMBE MALADE 

 

Le personnel et les clients ne devraient pas venir au dôme s’ils sont malades, même si leurs 

symptômes sont comme un rhume. Certains des symptômes à surveiller comprennent la fièvre, les 

frissons, la toux, l’essoufflement, le mal de gorge, la difficulté à avaler, le nez qui coule, est bouché 

ou congestionné, la perte de goût/odeur, les maux de tête, les problèmes digestifs, les douleurs 

musculaires, une fatigue extrême et des chutes fréquentes. 

 

SI un client tombe malade alors qu’il se trouve au dôme, les autorités de santé publique seront 

avisées et leurs instructions seront suivies. 


