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La Municipalité régionale de Tracadie suit les recommandations de santé publique et du gouvernement 
provincial du Nouveau-Brunswick concernant la COVID-19 et doit assurer la sécurité de nos clients, bénévoles 
et employés.  Voici donc un plan opérationnel qui sera adopté pour réduire tous risques pouvant affecter la 
propagation du virus.  Ce plan est basé sur les informations recueillies jusqu’à présent et sera sujet à 
changement selon l’évolution de la pandémie.  Pour se réaliser, la réouverture de l’aréna se fera en deux phases 
pour permettre à tous de s’ajuster à cette nouvelle normalité et qui évolueront avec les nouvelles 
recommandations. 
 
Le bien-être de tous est important pour la MRT et nos décisions seront prises de façon à offrir des installations 
sécuritaires à tous nos clients et un milieu de travail sans danger pour nos employés. 
 
Afin de réaliser une réouverture sécuritaire, il est important de considérer les différents impacts que les 
recommandations fournies par les différentes associations qui nous gouvernent auront sur la programmation 
et sa rentabilité;  
 
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. 
● Éviter tout contact avec une personne malade. 
 
Source : 
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/maladies_transmissibles/content/maladies_respiratoi
res/coronavirus/se-proteger-er-proteger-les-autres.html 
 
PORT DU MASQUE 
 
Le port d’un masque communautaire ou couvre-visage est seulement une mesure recommandée lorsqu’il n’est 
pas possible de respecter une distance physique minimum de deux mètres (6 pieds) entre des individus. Il ne 
sert pas à vous protéger vous-mêmes contre le COVID-19, mais plutôt à empêcher vos gouttelettes respiratoires 
de contaminer les autres ou de tomber sur des surfaces.  Quant aux masques de type N95 ou chirurgicaux, ils 
doivent être réservés à l’usage des travailleurs de la santé et autre personne qui prennent soin de patients 
infectés par la COVID-19 dans les hôpitaux et les établissements fermés où il y a des éclosions.  Pour plus de 
renseignements sur le masque, vous pouvez consulter la section: Réponses aux questions sur la COVID-19 du 
www.gnb.ca/coronavirus. 
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PROTOCOLE VISANT LE DÉPISTAGE 
 
Le dépistage actif est la méthode utilisée à l’aréna SA Dionne et sera demandé à tous clients entrant dans 
l’établissement.  Cependant, la MRT recommande fortement à tous les organismes désirant utiliser l’aréna 
d’établir des procédures de dépistage à la maison auprès de tous leurs clients pour réduire les risques.  De plus, 
un questionnaire COVID-19 est affiché à l’entrée de l’édifice pour permettre aux utilisateurs de le relire 
personnellement avant d’entrer en contact avec un employé de la MRT.  Quiconque répondra oui à l’une des 
questions devra quitter les lieux, sans délai. 
 
Dans le cas où une personne développe soudainement des symptômes reliés au COVID-19, celle-ci devra placer 
un masque immédiatement et s’isoler dans la salle des employés (lunch room) ou dans son véhicule. Cette 
personne devrait contacter le 811 immédiatement. 
 
PROCÉDURE DE DISTANCIATION 
 
Ce plan opérationnel est un outil de travail pour les employés et clients de l’aréna. La Municipalité régionale de 
Tracadie suit les directives de l’Agence de la santé publique du Canada, du Bureau de la médecin-hygiéniste en 
chef du Nouveau-Brunswick et fait référence aux divers plans opérationnels sportifs provinciaux qui 
représentent la plus grande part de nos utilisateurs. Les activités sportives à faible contact peuvent se dérouler 
conformément aux directives fournies par les organisations sportives nationales ou provinciales si les 
organismes peuvent établir des façons de limiter le nombre et l’intensité des contacts étroits durant le jeu. Tous 
les efforts raisonnables doivent être déployés pour respecter autant que possible les mesures de distanciation 
physique, à l’exception de brefs contacts sur la surface de la patinoire ou en dehors de celle-ci.  Les contacts à 
la fin de chaque activité doivent être évités. 
 

PROCÉDURE POUR LIMITER LES CROISEMENTS 
 
Afin d’assurer que les clients et les employés circulent en toute sécurité dans le bâtiment, un plan directionnel 
a été établi et sera expliqué à tous les utilisateurs.  

- Des collants visibles sont installés sur les portes, le plancher et les murs dans le bâtiment pour 
l’orientation de tous.   

- Les rencontres face à face lors des déplacements sont éliminées, dans la mesure du possible. 
- Désignation d’une entrée principale et d’une sortie principale séparées. 
- Les portes de l'aréna seront maintenues fermées à clé pendant les phases de réouverture.  
- La personne responsable de la location de la glace sera chargée d'accueillir les participants au plus tôt 

15 minutes avant la location, remettre un registre des présences à la MRT et de s'assurer du respect des  
procédures COVID-19 convenues. 

- Le préposé à la maintenance ira ouvrir la porte 30 minutes avant le début d'un nouveau client ou d'une 
nouvelle organisation, afin que la personne responsable de la prochaine location puisse se préparer 
avant que le préposé à la maintenance fasse la surface de la patinoire. Un retard de la personne 
responsable pourrait entraîner un retard dans la location. 
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PROCÉDURE DES ACCOMPAGNATEURS DÉSIGNÉS PAR LES ASSOCIATIONS 
 

- À l’arrivée à l’aréna, l’accompagnateur devra déposer l’enfant en avant de la porte. 
- L’accompagnateur n’est pas permis d’entrer sur les lieux avant le début de la location de la glace.  Il 

devra attendre dans son véhicule ou à l’extérieur avant d’entrer dans le bâtiment. 
- Les zones des vestiaires ne sont pas accessibles aux accompagnateurs. 
- 1 accompagnateur par enfant sera permis dans la zone désignée pour les accompagnateurs, pour un 

maximum de 25 individus, par location de glace (lorsque ceci sera permis) dans la phase de réouverture. 
- À la fin de la location, l’accompagnateur devra sortir du bâtiment immédiatement et devra retourner à 

l’extérieur afin d’éviter les croisements avec les accompagnateurs du prochain groupe. 
- Un délai entre chaque activité sera établi avant d’être permis dans le bâtiment pour permettre aux 

employés de désinfecter les espaces utilisés. 
- Aucun rassemblement ne sera permis. 

Références : Lignes directrices sur la sécurité – Foire aux questions – page 6 no  23 (Annexe 1) 
 

PROCÉDURE DE RÉSERVATION 
 
Tout groupe qui souhaite utiliser l’aréna doit soumettre un plan opérationnel avant que sa réservation soit 
complétée. La soumission d’un plan doit être approuvée par la Municipalité régionale de Tracadie et tous les 
clients doivent se conformer au plan opérationnel et aux directives de l’installation. 
Références :  Retour au hockey – Directives – page 10 (Annexe 2) 

Document Sport et Récréation NB -  page 2 no  8  (Annexe 3) 

 

DIRECTIVE GÉNÉRALE POUR LES PRÉPOSÉS À L'ENTRETIEN 
- Selon le guide des employés de l’aréna S. A. Dionne de la MRT. 

 

UTILISATION DES BANCS DES JOUEURS 
 
Les bancs des joueurs sont fermés durant la première phase de la réouverture de l’aréna. Pendant la 2e phase, 
les groupes utilisateurs pourront en faire l’utilisation avec maximum de 5 joueurs permis sur le banc et les gens 
doivent s’assurer de respecter la distanciation indiquée. Le responsable de chaque location doit assurer qu’il n’y 
a aucun rassemblement durant la pause pour l’eau. 
Références :  Document Sport et Récréation NB -  page 4 no  25 (Annexe 3) 
 
STATIONNEMENT 
 
Le stationnement doit être libéré tout de suite après la fin de votre réservation. Les changements d’habit / 
d’équipement devrait se faire au domicile des participants et non dans le stationnement de l’aréna. 
 
L’HORLOGE ET LA MUSIQUE 
 
Un utilisateur par réservation est responsable de manipuler l’horloge et la musique. Les utilisateurs sont 
responsables de se laver les mains avant et après l’utilisation et de désinfecter l’équipement utilisé à la fin de 
chaque utilisation. Un produit nettoyant est mis à leur disposition. 
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FORMULES UTILISÉES POUR LE NOMBRE DE SPECTATEURS (phase 2) 

 

Deux options: 

 

1. Selon l’Arrêté obligatoire renouvelé et révisé le 20 août 2020, nous devons respecter les consignes et 
les lignes directrices de Travail sécuritaire NB et de la médecin-hygiéniste en chef sur la transmission du 
COVID-19. 

 Donc, la capacité maximale de spectateurs à l’aréna pour respecter le 2 mètres de 
distanciation est de 200 spectateurs. 
 

2. Selon les dernières recommandations de la santé publique publiées le 17 août 2020, pour les espaces 
publics avec places assises, il sera possible de réduire la distanciation physique à 1 mètre avec le port 
continu d’un masque. Cette mesure est déjà en place dans les transports en commun et s’appliquerait 
désormais dans des milieux comme les établissements postsecondaires, à condition qu’aucune 
nourriture ni boisson ne soit consommée.  

 

 Donc, la capacité maximale de spectateurs à l’aréna pour respecter le 1 mètre de 
distanciation avec le port continu du masque est de 450 spectateurs. 

 
L’option utilisée par l’aréna sera déterminée pour chaque locataire en fonction de leur plan opérationnel qui 
sera remis à la MRT pour étude pour assurer le respect de toute recommandation.  Il est important de noter 
que tous associations, organismes ou locataires voulant utiliser l’aréna SA Dionne pour des parties, tournois, 
compétitions, etc., doivent remettre au préalable un plan opérationnel conforme à celui de la municipalité.  
Références :  Retour au hockey – Directives – page 10   (Annexe 2) 
  Document Sport et Récréation NB - page 5 no  28 (Annexe 3) 
  Révision des mesures de santé publique pour la collectivité – le 17 août 2020 
 
DIRECTIVES GÉNÉRALES POUR LES LOCATAIRES 
 
1.  Faciliter la distanciation physique de deux mètres entre chaque personne. 
2.  Faciliter l’hygiène des mains et insister sur l’étiquette respiratoire. 
3.  Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche. 
4. Le port d’un masque communautaire ou couvre-visage est requis lorsque les mesures de distanciation 
physique ne peuvent être respectées 
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/MASQUE.pdf 
5. Chaque groupe est responsable de garder une liste de présence des participants et accompagnateurs qui 
entre dans le bâtiment. Une copie de présence devra être remise à la MRT pour être utilisée en cas d’éclosion 
pour le retraçage effectué par la Santé publique.  
6.  Les groupes d'utilisateurs seront autorisés à entrer dans le bâtiment seulement 15 minutes avant leur activité 
ou heure de glace et doivent sortir au plus tard 10 minutes après leur séance.  (du temps additionnel pourra 
être alloué lorsque les vestiaires seront autorisés à être utilisés) 
7.  Les participants doivent se présenter à l'installation habillée avec la majorité de leur équipement et prêt pour 
leur activité. Un endroit sera désigné pour placer et enlever les patins aux besoins. 
8.  Les associations doivent toujours avoir quelqu’un de présent hors de la patinoire qui effectuera les tâches 
suivantes: 

a. Aider avec la gestion de la distanciation physique 
b. Recevoir et diriger le groupe 
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c. Désinfection des espaces et équipements utilisés. 
d. Diriger le prochain groupe qui suit et celui qui part. 

9.  Les bouteilles d’eau doivent être remplies à la maison. 
10.  Assurez-vous d’être prêt à répondre à des situations de remboursement en raison de la pandémie. 
11.  Encouragez vos participants à apporter avec eux une bouteille de désinfectant à mains. 
12.  Un accompagnateur par participant sera permis pour un maximum de 25 accompagnateurs par location de 
glace. 
13.  Aucun rassemblement n’est permis dans le bâtiment. 
14.  Une zone a été désignée pour les accompagnateurs. Un maximum de 25 accompagnateurs par location sera 
permis. Les accompagnateurs auront seulement accès à entrer dans l’aréna au début de la location. Les 
accompagnateurs devront attendre à l’extérieur dans leur véhicule en attendant le temps permis d’entrer.  
 

UTILISATION DES CÔNES, FILETS, DIVISEURS DE GLACE ET MATELAS 
 
Les mêmes personnes sont responsables de manipuler l’équipement du début à la fin de la réservation. Les 
utilisateurs sont responsables de se laver les mains avant et après l’utilisation. Les utilisateurs doivent laver 
l’équipement emprunté à la fin de chaque utilisation. Un produit nettoyant est mis à leur disposition. 
 
 
UTILISATION DU 2E ÉTAGE ET L’AIRE DE LA CANTINE 
L'accès au 2e étage et à l’aire de la cantine n’est pas permis pour le moment. 
 
 
CONSÉQUENCES DU NON-RESPECT 
 
L’utilisation des installations récréatives est un privilège, le non-respect des règles peut entraîner une 
suspension de la location. La responsabilité de s’informer des nouvelles mesures de contrôles et procédures 
demeure avec les divers organismes et ces mesures changent d’un moment à l’autre. 
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DESCRIPTION DES PHASES DE RÉOUVERTURE 
 
Phase 1 : (4 à 6 semaines) 
 

- Aucune bulle d’entraînement acceptée et aucun contact  
- Règle de distanciation à respecter 
- Entraînement seulement avec aucune opposition 

- 25 participants incluant l’entraîneur sur la glace 

- Patinage libre maximum de 25 clients sur la glace 

- Masque obligatoire pour tous les entraîneurs et personnes de soutien à l’entraînement 

- Aucune location personnelle pendant cette phase  

- Aucun spectateur 

- Aucun vestiaire accessible 

- Aucune douche accessible 

- Seulement une toilette universelle disponible aux clients à l’entrée principale 

- Masque obligatoire pour tous clients entrant dans l’aréna 

- 2e étage et aire de cantine (cafétéria) fermés 

 
Phase 2 : (selon les recommandations de santé publique en premier plan) 
 

- Aucune bulle d’entraînement acceptée et aucun contact 
- Règle de distanciation à respecter 
- Entraînement 50 participants incluant l’entraîneur sur la glace toujours en suivant les recommandations 

de santé publique et hockey Canada 

- Masque obligatoire pour tous les entraîneurs, personnes de soutien à l’entraînement et spectateurs 

- Partie de hockey selon les recommandations de santé publique et hockey Canada 

- Patinage libre maximum de 25 à 35 clients sur la glace 

- Location selon les recommandations de santé publique 

- Aucun spectateur pendant les entraînements, activités libres et locations 

- Possibilité de certains vestiaires accessibles selon la règle de distanciation (3 à 5 personnes maximum) 

et 20 minutes allouées aux clients avant et après une séance pour se changer 

- Aucune douche accessible ni toilette dans les vestiaires 

- Seulement une toilette universelle disponible aux clients à l’entrée principale 

- 2e étage fermé 

- Cantine peut ouvrir sous l’approbation d’un plan opérationnel qui occasionne une circulation unie 

directionnelle mais l’aire de la cantine (cafétéria) reste fermée pour limiter les rassemblements 
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UTILISATION DES VESTIAIRES (phase 2) 
 

- Nous aurons des zones désignées dans les vestiaires pour les participants et entraîneurs.   
- Les douches et les salles de bains ne seront pas accessibles dans les vestiaires. Vous devez utiliser les 

salles de bains publics. 
- Un maximum de 5 à 10 jeunes par vestiaire. 
- La porte du vestiaire doit rester ouverte, en tout temps, durant la circulation des joueurs. 
- Il est important d’avoir un surveillant de distanciation avec les jeunes en tout temps. 
- Chaque zone aura leur endroit désigné pour entrer sur la surface de glace. 

 

CHANGEMENTS À L’ACCESSIBILITÉ ET LA PROGRAMMATION  

- Les activités libres à l’aréna seront limitées à des petits groupes de 15 à 20 personnes pour respecter la 

règle de distanciation partout dans l’établissement. Aucune partie de hockey ou autre location avec 

affrontement ne sera permise dans la première phase. 

- Les clients devront arriver à l’aréna déjà habiller pour leur activité et devront suivre les 

recommandations de leur plan de retour acceptées par la MRT. 

- Aucun spectateur ne sera autorisé dans l’aréna. 

- Un maximum de spectateurs sera permis aux parties de hockey lorsque ceux-ci seront autorisés par 

Santé publique et le nombre sera autorisé sous acceptation du plan opérationnel. Aucun spectateur ne 

pourra se présenter à l’aréna avant le début de la partie. 

- Le guichet de l’entrée principale servira de réception et sera utilisé pour accueillir les clients, les inscrire 

au registre de présence et expliquer les directives de l’établissement. L’entrée principale sera aussi 

munie de désinfectant pour le lavage des mains. 

- Les employés seront demandés de porter l’équipement de protection individuel lorsque la règle de 

distanciation ne peut pas être respectée.  

- Afin de prévenir un achalandage trop élevé, des changements seront apportés à la programmation de 

l’aréna pour également procéder à une bonne désinfection après chaque client.  

- Les clients seront demandés de réserver leurs places aux activités libres et payer les frais d’admission 

avec la monnaie exacte pour limiter les échanges.  Les clients seront demandés d’arrivée 15 minutes 

avant leur réservation sinon l’accès leur sera refusé. 

- Une signalisation au plancher sera indiquée pour assurer une circulation sécuritaire à l’intérieur de 

l’installation.  

- Tous programmes pouvant demander un contact rapproché entre clients et employés sont interdits à ce 

jour.  

- La Municipalité régionale de Tracadie fera la promotion des bonnes habitudes d’hygiène en fournissant 

des stations pour se laver les mains avec les produits désinfectants recommandés par la santé publique. 

- Maintien d’un environnement propre; 
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- Augmenter la fréquence de nettoyage et désinfection de l’installation et davantage sur les surfaces les 
plus touchées. 

 Poignées de porte et rampes  
 Les comptoirs 
 Toutes les surfaces de vestiaires, stations de lavage de mains, toilettes,  

douches (lorsqu’accessibles) 
 L’aréna sera fermé au public pendant le nettoyage et la désinfection 

 

RECONNAISSANCE DES SIGNES ET SYMPTÔMES DE LA COVID-19 : 

 Tous les employés doivent effectuer des vérifications de l’état de santé quotidienne pour la vérification 
de température et autres symptômes du virus. 

o Symptômes : 
 Fièvre (ou signes de fièvre comme les sensations de chaleur ou les frissons)  

 Toux (toux nouvelle ou toux chronique exacerbée) 

 Mal de gorge 

 Écoulement nasal 

 Mal de tête 

 Diarrhée 

 Perte du goût ou de l’odorat 

 Myalgie; nouvellement apparue 
 Fatigue nouvellement apparue  
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ANNEXE 1 

 

Lignes directrices sur la sécurité 

Foire aux questions 
(révisée le 4 juin 2020) 
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ANNEXE 2 

 

Retour au Hockey 

Directives 
(Version 1.0 – 15 juillet 2020) 
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ANNEXE 3 

 

Sport et Récréation NB 

Foire aux questions 
(Revision le 22 juillet 2020) 

 

 

  


