
Nom de 

l'aréna

Adresse 

complète de 

l'aréna

Association 

locale
Région

Nombre de 

joueuses 

par équipe 

permis lors 

des parties

Procédures 

entourant les 

vestiaires

Heure 

d'arrivée 

des 

équipes

Vérification 

du 

passeport 

vaccinal

Vérification du 

passeport vaccinal

Nombre de 

spectateurs 

autorisés

Heure 

d'entrée des 

spectateurs 

avant la 

partie

Commentaires

Centre des 

glaces Gilles-

Chabot

565, boul. de 

Mortagne, 

Boucherville 

(Québec) J4B 

1B7

Boucherville Rive-Sud
pas de 

restriction 

15 personnes maximum 

par vestiaire
25 min Tous

Tout le monde est 

vérifié à l'entrée 

(passeport vaccinal 

avec pièce d'identité

50 personnes 25 min

Sportplex de 

l'Énergie

150, rue Jean-

Coutu, 

Varennes, 

Québec J3X 0E1

Boucherville Rive-Sud
pas de 

restriction 

15 personnes maximum 

par vestiaire
25 min

Joueuses (13 

ans et +)

Aucune vérification 

du passeport vaccinal. 

Il pourrait être 

demandé aux  

équipes de présenter 

un registre de 

vérification du 

passeport vaccinal 

conforme de leurs 

joueuses.

250 personnes 25 min

Port du masque obligatoire 

en tout temps pour circuler 

dans l'aréna.

Michel-

Normandin

3105, Boul. de 

Rome Brossard
Brossard Rive-Sud 12 12 15 min Tous

Fait par chaque 

association.
50 15 min

Complexe 

Sportif Bell

8000, Boul. 

Leduc
Brossard Rive-Sud 12 12 15 min Tous

Fait par chaque 

association.
50 15 min

Jean-Rougeau 

(St-Basile)

10 Rue Bella-

Vista, Saint-

Basile-le-Grand, 

QC J3N 1M1

Intrépides Rive-Sud

5 sur le banc 

principal + 11 

dans les 

estrades 

(réservé banc 

des joueuses)

9 par vestiaire 

(estrades si +)

Port du masque dans les 

vestiaires. 

Attacher les patins dans 

les estrades.

suggéré: moustique et 

novice: arrivée habillé le 

plus possible

20 minutes 

avant et 20 

minutes 

pour sortir

Joueuses (13 

ans et +)

avoir passeport 

vaccinal en main 

(seulement pour les 

joueuses)

43 côté local/ 

65 côté 

visiteur

ENTRÉE: porte 

principale, à 

l'heure

SORTIE: porte 

au bout de la 

chambre #1 (le 

plus 

rapidement 

possible)

aucun parent dans les 

chambres.

joueuses restent dans 

vestiaires jusqu'à ce que la 

zamboni ait fini la glace

spectateurs doivent rester 

assis avec le masque en tout 

temps
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Michael 

Bilodeau (St-

Bruno)

201 Boulevard 

Clairevue E, 

Saint-Bruno-de-

Montarville, QC 

J3V 4W4

Intrépides Rive-Sud

5 joueuses sur 

le banc + 

chaises juste à 

côté

13 (espace extérieur 

possible si +)

Moustique/novice: arrivée 

habillé le plus possible

Aucun parent dans les 

chambres 

Port du masque 

Rester dans les vestiaires 

jusqu'à l'heure de la partie

douches fermées

30 min 

avant/

15 min après

Joueuses (13 

ans et +)

Fait par chaque 

association.

Passeport vaccinal 

requis pour acheter 

nourriture au 

restaurant. 

125

entrée: à 

l'heure pile

(attacher patin 

5 min avant)

sortie: le plus 

rapidement 

possible

Entrée: porte principale 

seulement (entrée par 

Clairevue)

spectateurs doivent rester 

assis avec le masque (sauf si 

mange)

Isatis Chambly

3000 Bd 

Fréchette, 

Chambly, QC 

J3L 6Z6

Intrépides Rive-Sud

aucun 

maximum

6 joueuses par 

banc, 

possibilité 

d'extension 

sur le côté du 

banc (à voir)

15 par vestiaires

rester dans le vestiaire 

jusqu'à l'heure de la 

partie

port du masque

1/2 douche ouverte

suggéré: moustique et 

novice: arrivée habillé le 

plus possible

20 minutes 

avant

Joueuses (13 

ans et +)

Fait par chaque 

association.

maximum 2 

par joueuses
À l'heure

Aucun parent dans le couloir 

des chambres et dans les 

vestiaires

Les spectateurs doivent 

rester assis en tout temps sur 

la passerelle

port du masque obligatoire

Aréna Émile-

Bouchard

200 Rue de 

Gentilly E, 

Longueuil, QC 

J4J 4H4

Longueuil Rive-Sud

pas de 

restriction- 

distanciation 

1m sur le banc

12 30 min

Joueuses (13 

ans et +), 

Spectateurs

Carte d'identité 

requise
250 30 min

Aréna Jacques-

Cartier

1143 Rue De 

Lorimier, 

Longueuil, QC 

J4K 3M9

Longueuil Rive-Sud

pas de 

restriction - 

distanciation 1 

m sur le banc

12 30 min

Joueuses (13 

ans et +), 

Spectateurs

Carte d'identité 

requise
250 30 min
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Colisée Jean-

Béliveau

1755 Boulevard 

Jacques-Cartier 

E, Longueuil, 

QC J4N 1A1

Longueuil Rive-Sud

pas de 

restriction - 

distanciation 1 

m sur le banc

12 30 min

Joueuses (13 

ans et +), 

Spectateurs

Carte d'identité 

requise
250 30 min

Sportium

105 Pl. Charles-

Lemoyne, 

Sainte-

Catherine, QC 

J5C 0A1

Roussillon Rive-Sud
pas de 

restriction
aucune particularité 30 min

Joueuses (13 

ans et +)

pas d'info 

supplémentaire
250 5 min

Suivre les flèches pour 

l'entrée et la sortie

Isatis St-

Constant

310 Wilfrid-

Lamarche, Saint-

Constant, 

Quebec J5A 

1W2

Roussillon Rive-Sud
pas de 

restriction
aucune particularité 30 min

Joueuses (13 

ans et +), 

Spectateurs

pas d'info 

supplémentaire
50 par plateau 5 min

Complexe 

sportif Candiac

10 Rue 

Radisson, 

Candiac, QC J5R 

3X8

Roussillon Rive-Sud
pas de 

restriction

Accès au vestiaire 

réservé aux joueuses et 

entraîneurs

30 min

Joueuses (13 

ans et +), 

Spectateurs

pas d'info 

supplémentaire
50 par plateau 5 min

La prairie

250 Rue du Vice-

Roi, La Prairie, 

Quebec J5R 0T2

Roussillon Rive-Sud
pas de 

restriction
aucune particularité 30 min

Joueuses (13 

ans et +)

pas d'info 

supplémentaire
250 5 min

Delson

100 Av. de 

Delson, Delson, 

QC J5B 1S3

Roussillon Rive-Sud
pas de 

restriction
aucune particularité 30 min

Joueuses (13 

ans et +)

pas d'info 

supplémentaire
250 5 min
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Ste-Julie

201 Blvr 

Armand-

Frappier, Ste-

Julie, Qc J3E0C7

Ste-Julie Rive-Sud
pas de 

restriction

12 joueuses par 

vestiaire.
30 min

Joueuses (13 

ans et +)

Aucune vérification 

pour spectateurs ou 

accompagnateurs. Les 

entraineurs des 

équipe visiteuses 

doivent compléter un 

document avant le 

match.

pas de 

restriction
15 min

Gaétan-

Boucher (Olivier 

Ford)

3850 RUE 

Edgar, St-

Hubert, J4T 3C8

St-Hubert Rive-Sud
pas de 

restriction 

12 joueuses ou plus 

doivent porter le 

masque dans le vestiaire

30 min
Joueuses (13 

ans et +)
250 30 min

passeport vaccinal toute les 

joueuses 13 ans et plus et 

suivre les indications dans 

l'aréna pour la circulation des 

personnes entrée et sortie 

ainsi que le lavage des mains.

Aréna Beloeil

799, rue 

Lajeunesse, 

Beloeil, Qc, J3G 

6H3

VDR Rive-Sud Aucun limite 13 30 min
Joueuses (13 

ans et +)

Fait par chaque 

association
pas de limite 30 min

Les spectateurs et 

accompagnateurs doivent 

rester assis dans les estrades. 

Personnes en attente debout

St-HIlaire 1

539, boul. 

Laurier, Mont-

Saint-HIlaire, 

Qc, J3H 4X7

VDR Rive-Sud 16
16 Joueuses, masques 

dans les vestiaires
30 min

Joueuses (13 

ans et +)

Fait par chaque 

association
250 30 min

St-Hilaire 2

539 Bd Sir-

Wilfrid-Laurier, 

Mont-Saint-

Hilaire, QC J3H 

4X7

VDR Rive-Sud 16 16 joueuses, masques 30 min
Joueuses (13 

ans et +)

Fait par chaque 

association
60 30 min


