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INTRODUCTION 

Afin d’adhéré aux règlementations provenant du bureau du médecin hygiéniste en chef du 

Nouveau-Brunswick un plan opérationnel de la réouverture de l’aréna Eugene LeBlanc est 

nécessaire. Ce plan a comme objectif d’établir des protocoles afin d’assuré la santé et sécurité 

des employés et utilisateur de l’aréna Eugene LeBlanc. Les utilisateurs et individus doivent se 

conformer au plan opérationnel et aux directives de l’installation.  

 

Ces mesures peuvent changer aux cours de la saison. Il est de la responsabilité de chaque 

locataire de demeurer informé avec les informations mise à jour. 

 

Toutes personnes qui n’adhèrent pas aux règlements et protocoles mentionner dans ce 

document seront expulser des lieux et perdra sont privilège de louer la glace. 
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DISTANCIATION SOCIALE ET PORT DU MASQUE 

Lors de l’arriver sur les lieux de l’aréna Eugene LeBlanc (stationnement, mezzanine, vestiaire et 

gradins) une distanciation minimale de 6 pieds (2 mètres) est recommandée en tout temps.  

Le port du masque est maintenant OBLIGATOIRE et doit être porté partout dans l’aréna à 
l’exception des joueurs sur le banc et la surface de glace. Le personnel d’entraineur, préposé 
d’équipe ainsi que les joueurs ne faisaient pas partie de la rotation doivent porter un masque 
sur le banc. 

Le masque doit également être porté lorsque les spectateurs sont assis dans la mezzanine ou 
dans les bancs de spectateur. 

Aucun masque ne sera fourni! 

 

PREUVE DE VACCINATION  

À compter du 22 septembre 2021, le gouvernement du Nouveau-Brunswick exige que toute 

personne de 12 ans et plus présente une preuve de vaccination pour avoir accès aux arénas.  

 

Toutes personnes qui désirent entrer dans l’aréna doit fournir une preuve de vaccination 

complète (2 vaccins) ainsi qu’une pièce d’identité valide pour avoir l’autorisation d’entré sur les 

lieux. Un garde de sécurité sera présent à l’entrée afin de vérifier les documents à toutes les 

personnes. 

 

Les jeunes ont une période de 60 jours après leur fête de 12 ans pour recevoir leur 2 doses du 

vaccin. Après cette période de 60 jours si les jeunes ne sont pas vaccinés ils ne pourront plus 

entrer dans l’aréna. 

 

Une copie originale ou photo de la copie originale du carnet de vaccination seront acceptés. 

Pour toutes personnes ayant une exemption médicale ceux-ci devront fournir un papier officiel 

du médecin afin de pouvoir entré. 
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RÉDUIRE LA PROPAGATION DU VIRUS  

Voici les mesures suggérées par le Bureau de la médecin-hygiéniste en chef du Nouveau-

Brunswick pour réduire les possibilités de propagation.  

 Se laver souvent les mains.  

 Tousser et éternuer dans le coude.  

 Éviter de toucher ses yeux, son nez et sa bouche avec les mains.  

 Rester à la maison si on est malade ou si vous avez des symptômes.  

 Éviter tout contact avec une personne malade.  

 

ACTIVITÉS  

U12 

·         Sous 12 ans peuvent retourner à des pratiques / entrainement avec distanciation sociale en 

tout temps sur la glace.  Un maximum de 25 joueurs sur la glace (Ceci n’incluant pas les 

entraineurs) 

·         Les parties / tournois ne sont pas permises en phase 2 pour les sous 12 ans. 

·         2 vestiaires vous sont alloués durant vos pratiques.  Veuillez s’il vous plait vous assurer de 

diviser votre groupe en 2 et de suivre les consignes de l’établissement.  Le port du masque est 

obligatoire pour entrer dans l’installation ainsi que dans les vestiaires en tout temps.  Au 

moment de placer votre casque, vous pourrez enlever votre masque et vous rendre sur la 

glace.  Au retour au vestiaire, vous devez remettre votre masque immédiatement et garder une 

distanciation durant toute votre temps. 

·         Veuillez s’il vous plait vous désinfecter les mains à votre arrivée et sortir du bâtiment. 
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Plus de 12 ans / Groupes adultes 

·         Les pratiques et entrainement sont permises avec 1 équipe. 

·         Les parties sont possible mais l’équipe est seulement allouée de jouer contre 1 autre équipe 

durant la même journée.  Vous ne pouvez donc pas avoir 2 parties différentes dans la même 

journée contre 2 équipes différentes 

·         2 vestiaires vous sont alloués durant vos pratiques.  Veuillez s’il vous plait vous assurer de 

diviser votre groupe en 2 et de suivre les consignes de l’établissement.  Le port du masque est 

obligatoire pour entrer dans l’installation ainsi que dans les vestiaires en tout temps.  Au 

moment de placer votre casque, vous pourrez enlever votre masque et vous rendre sur la 

glace.  Au retour au vestiaire, vous devez remettre votre masque immédiatement et garder une 

distanciation durant toute votre temps. 

·         Veuillez s’il vous plait vous désinfecter les mains à votre arrivée et sortir du bâtiment. 

·         Les tournois ne sont pas permis durant la phase 2 

Donc oui, le Pickup hockey est autorisé dans la version de la phase 2. 
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Contrôle pour la Covid-19 

Des affiches pour le contrôle pour la Covid-19 (annexe A) sont affichées dans les portes de 

l’aréna Eugene LeBlanc.  Il est important que chaque employés et utilisateurs n’entre pas dans 

les bâtiments sans répondre aux questions suivantes : 

 Avez-vous DEUX (2) des symptômes suivants qui ne sont pas liés à un problème de 

santé préexistant (p. ex., les allergies saisonnières)?  SI OUI, vous devriez subir un test 

de dépistage de la COVID-19 :  

 Fièvre   

 Mal de gorge 

 Mal de tête 

 Écoulement nasale 

 Toux (ou toux qui s’aggrave) 

 Fatigue/ épuisement   

 Douleurs musculaires 

 Diarrhée 

 Perte de goût ou de l’odorat 

 Chez les enfants, tâches mauves sur les doigts ou les orteils 

 

 Est-ce que la Santé publique, un fournisseur de soins de santé ou un agent de la paix 

vous a informé que vous devez actuellement vous isoler? 

 

 Attendez-vous de subir un test de dépistage de la covid-19 ou le résultat de votre test 

de dépistage de la COVID 19 ET vous a-t-on dit que vous devez vous isoler? 

 

 Avez-vous voyagé à l’extérieur du Nouveau-Brunswick au cours des 14 derniers jours (à 

moins de bénéficier d’une exemption d’auto-isolement)? 

 

 Est-ce qu’un membre de votre ménage est revenu de l’extérieur de la province du 

Nouveau-Brunswick au cours des 14 derniers jours pour toute raison que ce soit et que 

maintenant un membre de votre ménage a développé un ou plusieurs symptômes de la 

COVID-19 ci-dessus? 

Si vous avez répondu NON aux questions précédentes, vous pourrez entrer dans 

l’établissement. 
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Guide sur la prévention des infections 

Il est important de prendre toutes les mesures nécessaires, que ce soit à la maison ou au travail 

afin de prévenir la propagation de tout virus ou influenza aux autres co-équipiers de travail, au 

public, à nos amis ainsi qu’à nos familles.  Voici une liste des façons les plus efficaces que vous 

pouvez pratiquer afin de prévenir la propagation des infections.  

 Se laver les mains souvent à l’eau savonneuse pour au moins 20 secondes ou utiliser un 

désinfectant à base d’alcool si une station de lavage de main n’est pas disponible. 

 Ne pas donner de câlins ou des échanges de mains. 

 Utilisez un mouchoir lorsque vous toussez ou éternuez, ensuite jetez le mouchoir et 

lavez-vous les mains. Si vous n’avez pas de mouchoir, toussez dans votre manche ou 

dans le pli de votre coude. 

 Nettoyez les espaces, surfaces et objets fréquemment utilisés (cuisines, aires 

communes, aires des repas, bureaux, dortoirs, poignées de portes et robinets).  

 Pratiquez l’éloignement physique en demeurant à au moins deux mètres des autres 

personnes en tout temps.  

 Restez à la maison si vous êtes malade.  

 Évitez de partager des articles personnels. 

 Évitez de toucher votre nez, bouche et yeux avec ses mains. 

 Évitez tous contact avec une personne malade. 

 Le port du masque artisanal. 

 Si un employé ou un client présente 2 symptômes ou plus de la maladie de la COVID-19, 

svp restez à la maison et appelez le 811.  

 Fièvre ou sensation de fièvre 

 Fatigue nouvellement apparue 

 Nouvelle toux ou toux chronique qui s’aggrave 

 Nouvelles douleurs musculaires 

 Diarrhée 

 Écoulement nasal 

 La perte du goût 

 Mal de tête 

 Chez les enfants, taches mauves sur les doigts ou les orteils 

 Mal de gorge 

 La perte de l’odorat 

 

 


