
 MUNICIPALITÉ DE RUSSELL   
Conditions d’utilisation des arénas 

durant la COVID-19  
 
INTRODUCTION 
 
La sécurité de tous les employés, participants et résidents est de la plus haute importance pour la 
Municipalité de Russell. Par conséquent, ce guide sert à protéger toutes les personnes concernées. 
 
RÈGLES GÉNÉRALES 
 
AUTO-ÉVALUATION ET DÉPISTAGE 
 

• Le dépistage est exigé avant l’entrée. Toute personne qui échoue le dépistage n’est pas 
autorisée à entrer. 
 

Les personnes suivantes ne sont pas autorisées à participer à la location : 

o Toute personne malade ou présentant l’un des symptômes suivants : fièvre (température 
de 37.8ºC ou plus), frissons, nouvelle toux ou aggravation de la toux (continue, plus 
que d’habitude), une toux rauque, fait un sifflement lors de la respiration (croup), 
l’insuffisance respiratoire (essoufflement, incapacité de respirer profondément), un mal 
de gorge, une difficulté à avaler, un écoulement nasal, une congestion ou un nez bouché 
(sans rapport avec les allergies saisonnières ou d’autres causes ou conditions connues), 
perte de goût/odeur, conjonctivite, maux de tête inhabituels ou de longue durée, 
problèmes digestifs (nausées/vomissements, diarrhée, douleurs d’estomac), douleurs 
musculaires, épuisement extrême inhabituel (fatigue, manque d’énergie), chutes 
fréquentes; pour les jeunes enfants et les nourrissons : lenteur ou manque d’appétit. 

 
o Toute personne qui est revenue récemment d’un voyage à l’extérieur du Canada, au 

cours des 14 derniers jours. 
o Toute personne qui a été sciemment exposée ou en contact avec une personne ayant été 

testée positive au COVID-19, au cours des 14 derniers jours. 
o Toute personne qui est en contact étroit avec une personne : 

 Qui a récemment voyagé à l’extérieur du Canada; OU 
 Qui est malade et présente de nouveaux symptômes respiratoires; OU 
 Qui présente des symptômes et qui attend les résultats du test COVID-19.  

 
ARRIVÉE ET DÉPART 
 

• Il est obligatoire que toutes les personnes portent un masque avant et après leur temps de 
glace (c’est-à-dire dans les zones communes du bâtiment, dans les vestiaires, etc.). Le 



masque n’est pas obligatoire lorsqu’on se trouve sur la glace. Les entraineurs devront porter 
un masque sur le banc des joueurs.  

• Les participants auront accès 15 minutes avant la réservation et disposeront de 15 minutes 
pour quitter. 

• Les personnes doivent suivre l’itinéraire spécial pour se rendre aux vestiaires. Des entrées 
et sorties distinctes ont également été identifiées pour éviter la proximité. 

• Les spectateurs ne sont actuellement pas autorisés. 
• Les parents et les visiteurs ne sont pas autorisés à entrer dans l’aréna même pour attacher 

des patins 
• Les vestiaires seront accessibles si les participants peuvent maintenir une distance de 2 

mètres. 
• Les douches restent fermées. 

 
ASSURER LA DISTANCIATION PHYSIQUE 
 

• Toute personne qui entre ou utilise l’installation doit maintenir une distance physique d’au 
moins 2 mètres de toute autre personne dans toutes les zones de l’installation (vestiaires, 
couloirs, banc des joueurs, estrades, etc.). 
 

• Les ligues de sport amateur et récréatif peuvent reprendre à condition qu’elles ne 
permettent pas un contact physique prolongé ou délibéré entre les joueurs, ou si elles 
comportent des modifications pour éviter le contact physique entre les joueurs. 

 
• Des marqueurs ont été placés dans l’installation pour favoriser la distanciation physique. 

 

LES RESPONSABILITÉS DU TITULAIRE DU CONTRAT 
 

• Le titulaire du contrat est responsable : 
o De veiller à ce que les limites de capacité ne soient pas dépassées et que la distance 

physique soit toujours maintenue ;  
o Du dépistage de tous les participants, entraineurs, spectateurs (lorsque cela sera 

autorisé) présents ; 
o De tenir un registre des présences pendant 30 jours à chaque date du contrat et pour 

chaque groupe accédant à l’espace pendant la période de location à des fins de 
traçage en cas d’épidémie de COVID-19 ; 

o De désinfecter le matériel après chaque utilisation s’il est partagé entre les équipes. 
Il est fortement recommandé d’apporter son propre matériel ; 

o De surveiller la porte 15 minutes avant la réservation et 15 minutes après pour 
s’assurer que les participants suivent les procédures. 

 

CAPACITÉ 
 
Le nombre maximum de patineurs/entraineurs autorisés sur la glace à ce moment est 24.  Le 
nombre total de participants dans l’aréna à un moment donné, y compris les patineurs et 
les entraineurs, est de 50 maximum.  
 



*Des exceptions peuvent être faites avec la présentation d’un plan démontrant que la limite de 
rassemblement à l’intérieur et la distance physique peuvent être respectées. 
 
• Les parents, membres de la famille, visiteurs et/ou spectateurs ne sont actuellement 
pas autorisés à entrer dans l’aréna. 

 
LIGUES 

 
Les ligues ne doivent pas compter plus de 50 participants au total. Si le nombre de participants à 
une ligue dépasse 50, la ligue peut être divisée en groupes plus petits de 50 participants au maximum. 

NOTE : Bien que rien dans la réglementation provinciale n’interdise à un participant de s’inscrire 
à plusieurs ligues, cela serait considéré comme une activité à haut risque que nous ne 
recommandons pas. De plus, les participants doivent tenir compte des exigences de l’organisme 
directeur de leur sport respectif, car elles peuvent aller au-delà des règlements provinciaux en ne 
permettant pas à un participant de s’inscrire dans plus d’une ligue. 

La taille recommandée d’une équipe est de 11 joueurs (10 joueurs + 1 gardien de but). 

ENDROITS ARÉNA DE RUSSELL ARÉNA D’EMBRUN 
BANC 6 joueurs maximum 5 joueurs maximum 
VESTIAIRES  
1-2 8 participants maximum 11 participants maximum 
3-4 12 participants maximum 10 participants maximum 
5-6 12 participants maximum N/A 
 
• Deux vestiaires seront attribués à chaque temps de glace. Le personnel nettoiera et 

désinfectera les vestiaires entre les groups. Les surfaces fréquemment touchées seront 
nettoyées et désinfectées régulièrement (poignées de porte, interrupteurs, poignées de robinet, 
chasse d’eau, bancs, tables, etc.). 

 

Les conditions d’utilisation des arénas de la Municipalité de Russell durant la COVID-19 doivent 
toujours être respectées; le non-respect de ces conditions entrainera le retrait immédiat de 
l’installation, l’annulation non remboursable de la glace et la révision des réservations de contrats 
futurs. Le titulaire du contrat accepte qu’en visitant l’aréna d’Embrun et/ou de Russel, il assume 
tous les risques, y compris tout risque de blessure, de perte, de dommage et d’exposition possible 
à une maladie transmissible, y compris COVID-19. 
 
Toutes les personnes doivent se conformer à toutes les recommandations et directives actuelles du 
BSEO relatives à la COVID-19. Veuillez consulter le site www.eohu.ca/fr pour en savoir plus. 
 
J’ai lu, compris et accepté toutes les conditions d’utilisation énumérées ci-dessus. 
 
Nom du client : ________________________________  (en caractères d’imprimerie) 
 
Signature du client : _____________________________   Date : ________________________ 

http://www.eohu.ca/

