
 Informations en date du 16 octobre 2020  
Mesures sanitaires COVID-19 en vigueur 

  
Les mesures suivantes sont généralement universelles à tous les arénas de la Rive-Sud pour la pratique des activités de ringuette. 
 

• Il est demandé d’éviter les contacts sociaux non-nécessaires. 
• Chaque personne entrant dans l’infrastructure doit : 

o porter un masque en tout temps (les joueuses peuvent l’enlever lorsqu’elles ont leurs casques en allant sur la glace ou au banc); 
o se laver les mains à la station de lavage identifiée (solution désinfectante hydro alcoolique ou eau et savon); 
o appliquer la distanciation recommandée en tout temps avec tous; 
o suivre les indications de circulation à sens unique, lorsqu’indiqué; 
o respecter les zones restreintes et les restrictions applicables dans les gradins ou autre places assises; 
o avoir sa propre bouteille d’eau et serviettes (joueuses); 
o ne pas cracher. 

• Un responsable et/ou entraîneurs doivent être sur place 20 minutes avant le début de l’activité afin de superviser et encadrer les participant(e)s lors de 
leur arrivée. Le responsable doit tenir un registre de présence, évaluer la condition physique, appliquer de façon stricte l’exclusion pour les personnes 
présentant des symptômes de la toux, fièvre, difficultés respiratoires ou autre symptôme qui s’apparentent au coronavirus. 

• Il est recommandé aux personnes âgées de plus de 70 ans et celles atteintes de maladies chroniques ou immunosupprimées de rester à la maison. 
• Les participants doivent quitter l’aréna rapidement après l’activité et ne pas se rassembler à l’extérieur. 

 
• Le tableau détaillé des mesures applicables dans chaque aréna peut comprendre des mesures qui étaient en place lorsque notre région était en région à 

PALIER JAUNE 
 

• Consulter le tableau de LOISIRS ET SPORTS à la page suivante pour comprendre les mesures applicables dans chacun des paliers (VERT, JAUNE, 
ORANGE et ROUGE) 

 
• DANS LE DOUTE entre les mesures, le nombre minimum de personnes doit être appliqué en tout temps. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque association locale est responsable de faire suivre, sur réception, les mises à jour à l’association régionale à l’adresse suivante : 
secretaire.rrs@outlook.com   
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Source : https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-air/reprise-activites-sportives/ 
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Mesures spécifiques 
Aréna 
(Date de la dernière mise à 
jour) 

Chambres Le nombre 
de 
participantes 
dans les 
chambres, 
ADULTES 

Le nombre 
de 
participantes 
dans les 
chambres, 
ENFANTS 

Arrivée et 
départ à 
l’aréna/temps 
avant et 
après dans le 
vestiaire 

Nombre de 
joueuses sur la 
glace 

Autres mesures 
pour les joueuses 
et/ou entraineurs 

Nombre de 
spectateurs dans les 
gradins et autre 
mesures 
accompagnateurs 

Beloeil, Aréna André-Saint-
Laurent 
(2 oct. 2020) VDR 

2 vestiaires 
maximum par 
location 

  15 minutes 20+2 + 4 pour 
le personnel 
d’équipe, donc 
26 au total 

Petites catégories, 
arriver semi-
habillée. 
Pas de douches. 
 
Aucun parent n’est 
autorisé à aller dans 
les chambres des 
joueuses. 

En zone rouge, aucun 
spectateur ne pourra 
être présent sur les 
lieux** 
 
Pré-Moustique, 
Moustique et Novice :   
Un seul 
accompagnateur par 
joueuse est autorisé.  

Boucherville, Centre des 
glaces Gilles-Chabot 
(1er oct. 2020)  

 11 15 15 minutes 18 ans et 
moins : 32 
joueuses plus 
entraineur  

Petites catégories, 
arriver semi-
habillée. 
Pas de douches. 

En zone rouge, aucun 
spectateur ne pourra 
être présent sur les 
lieux** 

Brossard, Aréna Michel-
Normandin 
(1er oct. 2020)  

 2 chambres 
par équipe (4 
par location) 
6 à 7 
maximum 
par chambre. 

2 chambres 
par équipe (4 
par location) 
6 à 7 
maximum 
par chambre. 

25 minutes 
avant. 
20 minutes 
après. 
 

Maximum de 
25 personnes, 
incluant 
personnel 
d’équipe et 
officiels 

Fortement conseillé 
d’inciter vos 
participantes à 
arriver vêtus de leur 
équipement lorsque 
possible 

En zone rouge, aucun 
spectateur ne pourra 
être présent sur les 
lieux** 

Brossard, Complexe Sportif 
Bell 
(1er oct. 2020)  

 2 chambres 
par équipe (4 
par location) 
8 à 10 
maximum 
par chambre. 

2 chambres 
par équipe (4 
par location) 
8 à 10 
maximum 
par chambre. 

25 minutes 
avant. 
20 minutes 
après. 
 

Maximum de 
25 personnes, 
incluant 
personnel 
d’équipe et 
officiels 

1 personne à la fois 
/ douche. 
Il y a un employé à 
l'entrée pour 
prendre la 
température et le 
consentement de 
bonne santé 

En zone rouge, aucun 
spectateur ne pourra 
être présent sur les 
lieux** 
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Aréna 
(Date de la dernière mise à 
jour) 

Chambres Le nombre 
de 
participantes 
dans les 
chambres, 
ADULTES 

Le nombre 
de 
participantes 
dans les 
chambres, 
ENFANTS 

Arrivée et 
départ à 
l’aréna/temps 
avant et 
après dans le 
vestiaire 

Nombre de 
joueuses sur la 
glace 

Autres mesures 
pour les joueuses 
et/ou entraineurs 

Nombre de 
spectateurs dans les 
gradins et autre 
mesures 
accompagnateurs 

Candiac, Complexe sportif 
Candiac 
(1er oct. 2020) Roussillon 

 11 
 
Sortie par 
l’arrière 

11 
 
Sortie par 
l’arrière. 

20 minutes Autorisé de 
jouer du 5 
contre 5. 

Douches accessibles En zone rouge, aucun 
spectateur ne pourra 
être présent sur les 
lieux** 

Chambly, Isatis Sports 
(1er oct. 2020) Intrépides 

 11 15 15-20 minutes 5 personnes au 
banc. 

Ben et –,  
Arriver tout habillé 
sauf 
patins/gants/casque 
Jr et +, Arriver 
habillé en combine 
et + si possible 

En zone rouge, aucun 
spectateur ne pourra 
être présent sur les 
lieux** 

Deslon, Centre sportif de 
Delson 
(1er oct. 2020) Roussillon 

#1 
#2, #3 et #4 
Entraineurs 
Arbitres 

11 
10 
4 
2 

11 
10 
4 
2 

20 minutes 
avant. 
30 minutes 
après. 
 

22 personnes 
maximum sur 
la glace lors du 
réchauffement. 
Distance de 1,5 
mètres sur le 
banc des 
joueurs (6 
places/banc); 

Douches accessibles 
(2 personnes 
maximum à la fois) 

En zone rouge, aucun 
spectateur ne pourra 
être présent sur les 
lieux** 

Greenfield Park (Longueuil), 
Aréna Cynthia Coull 
(1er oct. 2020)  

#1, #3 
#2 
#4 
#5 
#6 

6 
8 
7 
8 
6 

10** 
9** 
10** 
14 
11 

15 minutes 
avant. 
10 minutes 
après. 

22 joueuses 
plus 4 
membres de 
personnel des 
équipes 

Benjamine et moins 
doivent arriver 
habillées (sauf 
casque, gants, 
patins) + pas de 
douche 

En zone rouge, aucun 
spectateur ne pourra 
être présent sur les 
lieux** 
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Aréna 
(Date de la dernière mise à 
jour) 

Chambres Le nombre 
de 
participantes 
dans les 
chambres, 
ADULTES 

Le nombre 
de 
participantes 
dans les 
chambres, 
ENFANTS 

Arrivée et 
départ à 
l’aréna/temps 
avant et 
après dans le 
vestiaire 

Nombre de 
joueuses sur la 
glace 

Autres mesures 
pour les joueuses 
et/ou entraineurs 

Nombre de 
spectateurs dans les 
gradins et autre 
mesures 
accompagnateurs 

LaPrairie, Centre sportif 
LaPrairie 
(1er oct. 2020) Roussillon 

   30 minutes  2 douches sur 4 en 
fonction 

En zone rouge, aucun 
spectateur ne pourra 
être présent sur les 
lieux** 

Longueuil, Aréna Olympia 
(1er oct. 2020) 

#1, #2, #3, #4 
#5 

5 
4 

9** 
6 

15 minutes 
avant. 
10 minutes 
après. 

22 joueuses 
plus 4 
membres de 
personnel des 
équipes 

Benjamine et moins 
doivent arriver 
habillées (sauf 
casque, gants, 
patins) + pas de 
douche 

En zone rouge, aucun 
spectateur ne pourra 
être présent sur les 
lieux** 

Longueuil, Aréna Émile-
Butch-Bouchard 
(1er oct. 2020) 

#1, #2, #3, #4 7 10** 15 minutes 
avant. 
10 minutes 
après. 

22 joueuses 
plus 4 
membres de 
personnel des 
équipes 

Benjamine et moins 
doivent arriver 
habillées (sauf 
casque, gants, 
patins) + pas de 
douche 

En zone rouge, aucun 
spectateur ne pourra 
être présent sur les 
lieux** 

Longueuil, Aréna Jacques-
Cartier 
(1er oct. 2020) 

#1, #2, #3, #4 7 11 15 minutes 
avant. 
10 minutes 
après. 

22 joueuses 
plus 4 
membres de 
personnel des 
équipes 

Benjamine et moins 
doivent arriver 
habillées (sauf 
casque, gants, 
patins) + pas de 
douche 

En zone rouge, aucun 
spectateur ne pourra 
être présent sur les 
lieux** 

Longueuil, Colisée Jean-
Béliveau 
(1er oct. 2020) 

#2, #3, #4, #5 
#6 

6 
6 

10** 
9** 

15 minutes 
avant. 
10 minutes 
après. 

22 joueuses 
plus 4 
membres de 
personnel des 
équipes 

Benjamine et moins 
doivent arriver 
habillées (sauf 
casque, gants, 
patins) + pas de 
douche 

En zone rouge, aucun 
spectateur ne pourra 
être présent sur les 
lieux** 
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Aréna 
(Date de la dernière mise à 
jour) 

Chambres Le nombre 
de 
participantes 
dans les 
chambres, 
ADULTES 

Le nombre 
de 
participantes 
dans les 
chambres, 
ENFANTS 

Arrivée et 
départ à 
l’aréna/temps 
avant et 
après dans le 
vestiaire 

Nombre de 
joueuses sur la 
glace 

Autres mesures 
pour les joueuses 
et/ou entraineurs 

Nombre de 
spectateurs dans les 
gradins et autre 
mesures 
accompagnateurs 

Saint-Basile, Aréna Jacques-
Rougeau 
(2 oct. 2020) VDR 

 7 9 15-20 minutes  20 maximum 
sur la glace 

Ben et –,  
Arriver tout habillé 
sauf 
patins/gants/casque 
Jr et +, Arriver 
habillé en combine 
et + si possible 
Aucun parent n’est 
autorisé à aller dans 
les chambres des 
joueuses. 

En zone rouge, aucun 
spectateur ne pourra 
être présent sur les 
lieux** 
 
Pré-Moustique, 
Moustique et Novice:   
Un seul 
accompagnateur par 
joueuse est autorisé. 

Saint-Bruno, Aréna Michael 
Bilodeau 
(1er oct. 2020) Intrépides 

 8 15 15 minutes Maximum de 5 
au banc 

Ben et –,  
Arriver tout habillé 
sauf 
patins/gants/casque 
Jr et +, Arriver 
habillé en combine 
et + si possible 

En zone rouge, aucun 
spectateur ne pourra 
être présent sur les 
lieux** 

Saint-Constant, Isatis Sports 
(1er oct. 2020) 

 11 15 25 minutes Maximum de 5 
personnes au 
banc 

Douches accessibles 
(1 sur 2) 

En zone rouge, aucun 
spectateur ne pourra 
être présent sur les 
lieux** 

Saint-Hilaire, 
Aréna/Complexe Sportif 
Sportscene 
(1er oct. 2020) VDR 

   15 minutes 20+2 + 4 pour 
le personnel 
d’équipe, donc 
26 au total 

Responsable doit 
être sur place avant 
l’entrée des 
joueuses. 
16 ans et moins, 
arrivé semi-habillée. 
Pas de douches. 

En zone rouge, aucun 
spectateur ne pourra 
être présent sur les 
lieux** 
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Aréna 
(Date de la dernière mise à 
jour) 

Chambres Le nombre 
de 
participantes 
dans les 
chambres, 
ADULTES 

Le nombre 
de 
participantes 
dans les 
chambres, 
ENFANTS 

Arrivée et 
départ à 
l’aréna/temps 
avant et 
après dans le 
vestiaire 

Nombre de 
joueuses sur la 
glace 

Autres mesures 
pour les joueuses 
et/ou entraineurs 

Nombre de 
spectateurs dans les 
gradins et autre 
mesures 
accompagnateurs 

Saint-Hubert, Centre sportif 
Gaétan-Boucher 
(1er oct. 2020) 

2 vestiaires 
plus… 
4 salles 
temporaires 

8 
 
+ 6 autres 

11 20 minutes 5 vs 5 + 1 GB + 
5 sur le banc, 
maximum 22 
athlètes 

Petites catégories, 
arriver semi-
habillée 

En zone rouge, aucun 
spectateur ne pourra 
être présent sur les 
lieux** 

Saint-Hubert, Centre Sportif 
Rosanne-Laflamme 
(1er oct. 2020) Longueuil 

#1, #2, #3 
#4 

8 
6 

16 
12 

15 minutes 
avant. 
10 minutes 
après. 

22 joueuses 
plus 4 
membres de 
personnel des 
équipes 

Benjamine et moins 
doivent arriver 
habillées (sauf 
casque, gants, 
patins)  
Pas de douche 

En zone rouge, aucun 
spectateur ne pourra 
être présent sur les 
lieux** 

Saint-Hyacinthe, Isatis 
Sports 
(16 oct. 2020) 

 11 15 20 minutes Maximum de 
25 personnes 
par plateau.  
Maximum 5 
personnes au 
banc. 

Douches accessibles 
(1 sur 2) 

En zone rouge, aucun 
spectateur ne pourra 
être présent sur les 
lieux** 

Sainte-Catherine, Sportium 
(1er oct. 2020) Roussillon 

 11 
 
Sortie par la 
porte arrière. 

11 
 
Sortie par la 
porte arrière. 

20 minutes 26 (22 
patineurs + 4 
entraîneurs)  
 
5 personnes au 
banc. 

Douches accessibles 
(2 sur 4) 

En zone rouge, aucun 
spectateur ne pourra 
être présent sur les 
lieux** 
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Aréna 
(Date de la dernière mise à 
jour) 

Chambres Le nombre 
de 
participantes 
dans les 
chambres, 
ADULTES 

Le nombre 
de 
participantes 
dans les 
chambres, 
ENFANTS 

Arrivée et 
départ à 
l’aréna/temps 
avant et 
après dans le 
vestiaire 

Nombre de 
joueuses sur la 
glace 

Autres mesures 
pour les joueuses 
et/ou entraineurs 

Nombre de 
spectateurs dans les 
gradins et autre 
mesures 
accompagnateurs 

Sainte-Julie, Aréna Sainte-
Julie 
(1er oct. 2020) 

 6 12 15 minutes 
pour l’arrivée. 
 
15-30 minutes 
pour sortir de 
l’aréna. 

22 (18 
patineurs + 4 
entraîneurs)  
 
Maximum 6 
joueuses 
assises sur le 
banc en 
situation de 
match avec 
distanciation. 

Arriver semi-
habillée. 
Les crochets dans 
les vestiaires ne 
peuvent être 
utilisés. 
Une douche 
ouverte par 
vestiaire. 
Aucun entraîneur 
derrière une 
joueuse ou debout 
sur le banc. 

En zone rouge, aucun 
spectateur ne pourra 
être présent sur les 
lieux** 

Varennes, Sportplex de 
l'énergie 
(1er oct. 2020) Boucherville 

 11 11 15 minutes 
pour l’arrivée 
et quitter 
rapidement 

Maximum 22 
joueuses + 2 
entraineurs 

Entraineurs doivent 
porter le masque 
derrière le banc. 
Douche ouverte. 

En zone rouge, aucun 
spectateur ne pourra 
être présent sur les 
lieux** 

 


