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Directives sanitaires, entente d’engagement et acceptation des risques 

COVID-19 pour l’aréna 

 

Étant donné la pandémie Covid-19 qui se poursuit et notre obligation de suivre les directives de la 

Direction de la Santé Publique (DSP) et du gouvernement du Québec afin d’assurer la santé et la sécurité 

des participants et des employés, voici des directives qui devront être respectées tout au long de la saison 

2020-2021.  

Chaque participant a l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa 

sécurité et son intégrité physique, et de veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité et l’intégrité 

physique d’autres personnes qui se trouvent sur les lieux. 

S’il vous plaît prendre connaissance de ce document et de nous le retourner signé, par courriel à 

dbernier@cegepsl.qc.ca, au plus tard le jeudi 20 août 2020. 

 

1. Toutes les règles sanitaires exigées par la DSP et le gouvernement du Québec 

devront être respectées par tous vos participants. 

2. Aucun spectateur ne sera accepté durant votre activité à l’aréna. Seuls les participants, 

officiels mineurs et majeurs seront autorisés. 

3. Le responsable de l’activité doit s’assurer que tous les participants de son groupe ne présentent 
aucun symptôme de la COVID-19 (toux, fièvre, difficulté respiratoire, perte soudaine de 
l’odorat), ne sont pas en contact avec une personne atteinte de la COVID-19 et n’habitent pas 
avec une personne en attente d’un test de dépistage ou d’un résultat d’un test déjà fait, et 
appliquer de façon stricte l’exclusion pour les personnes présentant ces symptômes ou autres 
symptômes qui s’apparentent au coronavirus; 

4. Arrivée : L’entrée se fera par la porte principale. Départ : la sortie se fera par la porte qui se 

trouve au bout du corridor des vestiaires.  

5. Tous les usagers de l’aréna devront se laver les mains dès leur entrée dans le lobby de 

l’aréna. Un distributeur sera installé à l’entrée. 

6. La chambre des joueurs ne sera pas accessible plus de 20 minutes avant le début de votre 

activité. Il sera donc impossible d’entrer avant cette heure. Vous aurez également 20 

minutes après votre réservation avant de quitter les lieux. 

7. Les douches ne seront pas accessibles. 

8. Le port du couvre-visage sera obligatoire en tout temps (pour toute personne de 10 ans et 

plus) à l’exception du banc des joueurs et sur la glace. Il vous sera donc exigé de  porter votre 

couvre-visage en tout temps dans la chambre des joueurs lors de votre habillage et 

déshabillage avant et après le match ainsi que dans toutes les aires communes.  
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9. Vous devrez attendre le signal de l’appariteur pour sortir de votre chambre des joueurs et 

accéder à la patinoire afin de permettre au groupe qui vous précède de sortir de la patinoire et 

retourner à leurs chambres de joueurs sans que les deux groupes se croisent dans le 

corridor. 

10. Toute consommation d’alcool et autres breuvages sera interdite dans les chambres de joueurs 

; le port du couvre visage étant obligatoire en tout temps. 

11. Aucun rassemblement ne sera autorisé dans le lobby ou dans les estrades avant, pendant ou 

après les parties. 

12. Chaque joueur doit avoir sa propre bouteille d’eau et sa serviette. 

13. Si vous êtes malade, restez à la maison. 
 
Les mesures sanitaires et préventives sont susceptibles d’évoluer dans le temps selon 
l’actualisation des consignes de la Direction de Santé publique et des orientations des 
autorités gouvernementales. Le Cégep de Saint-Laurent se réserve le droit de retirer 
l’accès à l’aréna à toute personne qui ne respecterait pas les mesures mises en place. 
Nous sollicitons votre collaboration afin de nous aider à assurer le respect des mesures 
sanitaires et préventives. 
 

Nous savons que cette nouvelle réalité nous demandera à tous une période d’adaptation, 
et nous ferons notre possible pour nous assurer que votre retour dans nos installations se 
déroule agréablement. Nous faisons de notre mieux pour adapter nos installations et nos 
façons de faire à cette nouvelle situation, en étant conscients de tous les inconvénients 
que cela comporte pour tous. 

 

ENGAGEMENT 
 

Je,  , reconnais avoir lu et compris 
l’ensemble des mesures et procédures mises en place par le Cégep de Saint-Laurent 
pour réduire et contrôler les risques d’infection à la COVID-19. Je comprends que 
celles-ci sont obligatoires, que je dois m’y conformer et exiger de tous les membres du 
groupe sous ma responsabilité de s’y conformer. 

 
 

 

Signature Date 

 


