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1. PRÉAMBULE 

Le présent document décrit les divers rôles et responsabilités des groupes qui utilisent les 

patinoires du Centre régional K.C. Irving. Les groupes d’utilisateurs doivent accepter et 

s’engager à respecter ces exigences avant de louer les patinoires et pendant leur utilisation.  

En plus de respecter les exigences énoncées ci-dessous, tous les groupes d’utilisateurs doivent 
connaître et s’engager à respecter les exigences applicables formulées par la province du 
Nouveau-Brunswick et leur organisme sportif provincial.  

Les employés de la Ville de Bathurst doivent être respectés en tout temps et aucun manque de 
respect envers les employés, les bénévoles ou toute autre personne veillant à l’application de ces 
exigences ne sera toléré.   

En cas de non-respect de l’une ou l’autre des exigences décrites dans le présent document, le 
groupe devra quitter les installations, la location sera perdue et aucun remboursement ne sera 
émis.    
 
 
2.0 RÉSERVATIONS  

2.1 Avant de louer les patinoires, tous les groupes d’utilisateurs doivent présenter à la 
Ville de Bathurst une copie de leur plan opérationnel en matière de COVID-19.  

2.2 Pour qu’une nouvelle réservation soit approuvée, aucuns frais impayés ne doivent se 
trouver au compte du groupe d’utilisateurs. Toute facture doit être payée dans les 30 
jours qui suivent sa réception.  
 

3.0 LISTE DE COORDONNÉES 
3.1 Chaque équipe/groupe doit identifier une personne-ressource qui sera responsable 

de recueillir les coordonnées de chacun des joueurs, spectateurs et bénévoles 
associés à la réservation du groupe afin de faciliter le suivi.  

3.2 Après chaque événement et avant de quitter les installations, les équipes/groupes 
DOIVENT présenter leur liste de suivi à l’agent de sécurité.      

3.3 Pour une liste des exigences spécifiques les plus récentes en ce qui a trait à cette 
ordonnance, veuillez cliquer sur le lien suivant : 
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/Promo/covid-
19/information_collection-f.pdf 
 

4.0 DÉPISTAGE 
4.1 Le formulaire de dépistage de la COVID-19 de la province du Nouveau-Brunswick 

(https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-
s/pdf/ScreeningEF.pdf) sera affiché à toutes les entrées des installations. Toute 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/Promo/covid-19/information_collection-f.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/Promo/covid-19/information_collection-f.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/ScreeningEF.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/ScreeningEF.pdf
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personne y entrant doit répondre aux questions et respecter les instructions qui y 
sont décrites.  

4.2 La personne-ressource de l’équipe sera responsable de veiller à ce que toutes les 
personnes du groupe répondent aux questions du formulaire de dépistage. 

 

5.0 EXIGENCES EN MATIÈRE DE DISTANCIATION SOCIALE  

5.1 Tous les visiteurs, spectateurs, joueurs et entraîneurs (sur la patinoire et en dehors 

de celle-ci), et employés de la Ville de Bathurst doivent maintenir une distance 

minimum de 6 pieds (2 mètres) entre eux lorsqu’ils se trouvent au Centre (incluant, 

sans toutefois s’y limiter, le stationnement, l’intérieur du Centre, les zones 

communes, les vestiaires, les aires d’accueil et les surfaces de jeu). 

5.2 Les entraîneurs doivent choisir des exercices et des activités qui permettent de 

minimiser les contacts conformément aux lignes directrices établies par l’Organisme 

de sport provincial (OSP). 

5.3 Les spectateurs doivent respecter la distanciation sociale lorsqu’ils sont dans les 

gradins et en tout temps lorsqu’ils se trouvent dans le complexe de l’aréna.  

 

6.0 MASQUES FACIAUX DE QUALITÉ NON MÉDICALE 

6.1 Participants et entraîneurs : Les masques faciaux de qualité non médicale sont 

exigés en tout temps dans les installations sauf lorsqu’ils sont sur la patinoire. Cela 

comprend l’entrée et la sortie du bâtiment, les déplacements vers et à partir des 

vestiaires, et l’intérieur de ces derniers.   

6.2 Parents/Tuteurs : Les masques faciaux de qualité non médicale sont exigés en tout 

temps dans les installations (incluant dans les estrades). 

 

7.0 AIRES D’ACCUEIL/VESTIAIRES 

7.1 Pendant la phase 2 du plan de rétablissement des installations, un accès aux 

vestiaires sera fourni.  

7.2 Chaque groupe aura accès à un ou deux vestiaires afin de respecter la distanciation 

sociale.  

7.3 La capacité de chaque vestiaire, qui comprend les joueurs, les entraîneurs et les 

parents, sera indiquée à l’extérieur de celui-ci.   

7.4 Les joueurs auront le droit de s’y habiller et de s’y déshabiller SI ils sont en mesure 

de respecter la limite de temps de 15 minutes avant la session et de 10 minutes 

après celle-ci.  

7.5 Les joueurs qui NE PEUVENT PAS respecter les limites de temps doivent arriver à 

l’aréna entièrement ou partiellement habillés.  

7.6 Les masques faciaux sont obligatoires dans les vestiaires.  

7.7 Les douches ne seront pas accessibles jusqu’à avis contraire.  
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8.0  ACCÈS AU BÂTIMENT ET SORTIE 

8.1 L’Annexe A comprend un diagramme de circulation.  

8.2 Un maximum de deux (2) membres de la famille immédiate seront permis dans le 

bâtiment avec chaque participant. À moins d’être jugé nécessaire, il est FORTEMENT 

encouragé de ne pas apporter les frères et sœurs au Centre. Tous les frères et sœurs 

devant entrer dans le Centre doivent être accompagnés et supervisés par un adulte 

en tout temps.   

8.3 Tous les joueurs et membres de la famille DOIVENT s’inscrire auprès de l’agent de 

liaison de COVID avant d’entrer dans le bâtiment. Aucun joueur ou membre de la 

famille additionnel ne pourra entrer lorsque l’agent de liaison de COVID aura quitté 

son poste.  

8.4 Les groupes d’utilisateurs ne peuvent entrer dans le bâtiment que 15 minutes avant 

l’activité et doivent en sortir dans les 10 minutes qui suivent la fin de celle-ci. 

Aucune entrée hâtive dans les installations ne sera permise.  

8.5 L’agent de liaison de COVID sera responsable d’informer le Service de sécurité 

lorsque tous les joueurs et entraîneurs auront quitté le bâtiment et c’est seulement 

à ce moment que le groupe suivant pourra entrer. (Veuillez respecter la limite de 

temps de 10 minutes afin de ne pas empiéter sur le temps du groupe suivant.) 

8.6 Les groupes qui souhaitent effectuer un échauffement devront le faire à l’extérieur 

du Centre. Aucun accès à la piste de marche et à d’autres secteurs du bâtiment ne 

sera permis.  

8.7 Tous les utilisateurs (incluant les parents et les entraîneurs) devront entrer et sortir 

par l’Entrée Est (Bernie White). Des panneaux dirigeront les participants vers la 

patinoire, la zone d’accueil et les sièges désignés pour contrôler la circulation.   

8.8 Les zones désignées pour les spectateurs de chacune des deux patinoires seront bien 

indiquées. Les spectateurs doivent demeurer dans ces zones désignées en tout 

temps.   

8.9 Le flânage dans les zones communes et dans l’entrée est interdit avant et après la 

période de location.  

8.10 Chaque équipe/groupe est responsable de gérer les déplacements sur la 

patinoire et en dehors de celle-ci.  

8.11 Les groupes d’utilisateurs ne peuvent pas entreposer d’équipement sur les lieux.  

  

9.0 PROTOCOLES CONCERNANT LES MESURES SANITAIRES 

9.1 Il y aura du désinfectant pour les mains à l’entrée des installations. Tous les 

utilisateurs doivent se désinfecter les mains avant d’avoir accès au Centre.  

9.2 Les utilisateurs devraient encourager les participants à apporter leur propre 

désinfectant à base d’alcool (60 à 70 %) pour les mains qu’ils pourront utiliser après 

avoir touché les surfaces de l’aréna.  
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9.3 Les fontaines à boire ne pourront pas être utilisées.  

9.4 Les bancs des joueurs doivent être désinfectés par l’équipe après chaque utilisation. 

L’équipe sera responsable de désinfecter le banc en utilisant le désinfectant fourni 

par le Centre.  

9.5 Les cubicules des vestiaires doivent être désinfectés après chaque utilisation. 

Chaque utilisateur est responsable de désinfecter son cubicule avant de partir en 

utilisant le désinfectant fourni par le Centre. Cette tâche devrait être effectuée par 

les parents ou membres du personnel de l’équipe et non par des enfants.    

9.6 Les employés du Centre régional K.C. Irving seront responsables de la désinfection 

complète de chaque vestiaire deux fois par jour ou au besoin.   

 
Merci de votre soutien et de votre collaboration alors que nous travaillons ensemble pour assurer 
un retour au jeu sécuritaire pour tous. 
 
Note : Comme la pandémie de la COVID-19 évolue constamment et que les directives de la Santé 
publique changent régulièrement, le présent document et les exigences qui y sont décrites 
peuvent être modifiés en tout temps par la Ville de Bathurst. Toute version modifiée du document 
sera présentée le plus rapidement possible aux groupes d’utilisateurs.   

************************************** 

 

Accusé de réception 

En signant ci-dessous, je reconnais avoir lu et accepté les modalités et conditions établies par la 

Ville de Bathurst et sa procédure de retour au jeu pour les groupes utilisant les patinoires.  

 

Nom (en caractères d’imprimerie) :  Signature :    Date : 

______________________    _______________________  __________________  
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