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GUIDE DE 
SURVIE 

Covid‐19 
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*** AVANT DE QUITTER LA MAISON *** 
 Prévoir tout le matériel nécessaire à votre entrainement sans plus ; 

 IMPORTANT il faut être déjà habillé avec vos vêtements de patin avant d’arriver à 
l’aréna ; 

 Porter votre masque à l’arrivée à l’aréna et le garder jusqu’à votre entrée sur glace ;  

 Prévoyez apporter vos mouchoirs ; 

 Procurez‐vous un bac de plastique avec couvercle que vous apporterez sur le banc des 
joueurs afin d’y mettre vos effets personnels tels que gourde d’eau, boite de mouchoirs, 
protège‐lame, veste, etc. ; 

 Bien identifier votre bac ; 

 IMPORTANT, il vous faut porter des gants pour patiner afin de limiter la désinfection ; 

 Procurez‐vous du désinfectant à mains. 

 

*** À L’ARRIVÉE À L’ARÉNA ***
LE PATINEUR DOIT 

 Avant  de  sortir  de  l’auto,  se 
désinfecter  les  mains  avec  un  gel 
désinfectant ; 

 Portez votre masque ; 

 Entrez et sortie par la porte principale 
du Colisée Isabelle Brasseur ; 

 Du  personnel  de  l’aréna  vous 
accueillera  et  vous  demandera  de 
vous  désinfecter  les mains  avant  de 
vous  diriger  vers  le  vestiaire  réservé 
aux  patineurs  du  CPA  Saint‐Jean 
(Chambres, 1, 2, 3 ou 4) ; 

 IMPORTANT  de  se  diriger 
immédiatement au vestiaire ;   

 Vous  devrez  toujours  aller  vous 
installer dans le vestiaire qui vous aura 
été attribué ; 
Au  vestiaire,  vos  effets  personnels 
devront demeurer dans la section qui 
vous  est  réservée.  Les  places  seront 
délimitées  et  numérotées  afin  de 
mieux  vous  diriger.  

LE PARENT 

 Ne  peux  accéder  à  l’aréna,  mais 
pourra  attendre  à  l’extérieur  sans 
problème ;  

 Il est primordial de respecter les règles 
de  distanciation  en  vigueur,  soit 
maintenir  une  distance  de  2 mètres 
entre vous ; 

 Il  est  important  de  remplir  le 
questionnaire  de  déclaration 
COVID‐19  lors  de  chaque  passage  à 
l’aréna ;  

 Les  patineurs  sortiront  par  la  porte 
principale.
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ENTRÉE ET 
SORTIE DE 
GLACE 

 

 Apportez avec vous votre 
bac  de  plastique 
contenant les articles qui 
vous  sont  nécessaires  à 
vos  entrainements  sur 
glace uniquement ;  

 Votre bac sera  laissé sur 
le  banc  des  joueurs  au 
même # que vous aurez 
utilisé  dans  le  vestiaire 
pour vous installer ; 

 Vous  pourrez  enlever 
votre masque juste avant 
d’entrer sur la glace et le 
déposer dans votre bac ; 

 Vous  devrez  enfiler  vos 
gants de coton ; 

 Tous  vos  effets 
personnels  devront  être 
laissés  en  tout  temps 
dans  votre  bac  de 
plastique  (gourde d’eau, 
mouchoirs, veste…) ; 

 Il  y  aura  une  porte 
attitrée  pour  entrer  sur 
la  glace  et  une  autre 
pour  la  sortie  de  la 
patinoire ; 

 Juste avant de sortir de la 
patinoire,  vous  devrez 
rapporter  votre  bac  au 
vestiaire ; 

AU 
VESTIAIRE 

 
 
 

 Vous  devrez  garder  le 
vestiaire  propre  et  ne 
pas  vous  voisiner  d’un 
vestiaire à l’autre ; 

 Vos  effets  personnels 
devront être laissés dans 
l’endroit  qui  vous  aura 
été attribué au vestiaire ; 

 Vous  devrez  désinfecter 
l’endroit  que  vous  avez 
occupé avant de quitter, 
c’est‐à‐dire,  le  banc,  la 
tablette,  les  crochets…il 
y aura des bouteilles de 
désinfectant  ainsi  que 
des papiers bruns afin de 
procéder  à  la 
désinfection ; 

 Laissez  vos  objets  dans 
votre sac ou valise le plus 
possible  afin  de  faciliter 
la désinfection et  limiter 
la contamination. 
 

 SALLE DE 
BAIN 

 
 
 

 Vous  devrez  utiliser  le 
plus  possible  la  toilette 
qui  est  située  dans  le 
vestiaire  qui  vous  est 
assigné ; 

 Après  l’utilisation  des 
toilettes,  désinfectez  le 
siège, la chasse d’eau, les 
robinets  et  tout  ce  que 
vous avez touché ; 

 Il y aura des bouteilles de 
désinfectant et du papier 
brun prévu à cet effet ; 

 N’oubliez  pas  de  vous 
laver  les mains  selon  le 
protocole  demandé  par 
Santé  publique  et 
pendant  au  moins  20 
secondes.  

 

DÉPLACEMENTS DANS LE COLISÉE 

 Nous utiliserons le code de la route afin de nous 

déplacer dans les corridors ; 

 Il y aura des flèches au plancher indiquant la 

direction à respecter ; 

 Vous devez PORTER VOTRE MASQUE EN TOUT TEMPS 

lors de vos déplacements ; 

 Le masque pourra être enlevé seulement pour 

patiner. 
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*** À LA SORTIE DE L’ARÉNA *** 
 

LE PATINEUR DOIT 

 S’assurer qu’il a bien récupéré tous ses effets avant de quitter ; 

 La porte pour sortir de l’aréna sera la porte principale ;  

 Mettez votre masque pour quitter ; 

 Désinfectez vos mains à la sortie. 

*** IMPORTANT DE LAVER VOS MASQUES, GANTS ET 

TOUT AUTRE OBJET PERSONNEL TOUS LES JOURS *** 

 
 

*** ENTRAINEURS *** 
 Une désinfection du banc des joueurs sera effectuée par les employés de 

l’aréna entre chaque groupe de patineurs ; 
 La bande adjacente au banc des joueurs sera aussi désinfectée ; 
 Le masque pourra être enlevé une fois que vous serez installé sur le bord de 

la bande ; 
 Les salles de bain qui vous seront attribuées sont celles situées dans la salle 

des arbitres 


