
 

22 septembre 2020 - Mise à jour importante pour les arénas Gilles-

Bourassa Shawinigan-Sud, Gervais auto Shawinigan et Grand-Mère 

Plusieurs changements ont été apportés, donc nous vous demandons d’être attentif à ses nouvelles 
mesures sanitaires en place. La situation évolue rapidement et désormais, vous devez vous conformer 
à celles-ci dès aujourd’hui.  

 
 Jusqu’à nouvel ordre, l'admission dans nos arénas est permise, mais limitée à un seul 

accompagnateur par joueur. 
 

 Les parents seront admis seulement à l'heure prévue, et à la fin de la pratique ou de la partie, on 
vous demande d'aller attendre votre enfant à l'extérieur. Cette consigne a pour but d'éviter les 

attroupements près de la patinoire avant et après les pratiques et les parties.  
 

 Pour les niveaux Novice & MAHG, un parent par enfant est autorisé à entrer dans la chambre 

pour attacher les patins et la mise en place de l’équipement. Une fois terminé, ce dernier doit 
quitter pour revenir à l’heure prévue de la pratique selon les consignes énumérées ci-haut.  

 
 Le port du masque dans l’aréna est exigée en tout temps pour les parents et enfants de plus de 

10 ans.  
 

 Le port du masque est obligatoire dans les vestiaires pour tous les joueurs à partir de M11 (soit 
Atome à Junior).  

 
 Un lavage de main obligatoire à l’entrée. En présence d’un symptôme ou en attente d’un résultat 

à la suite d’un test COVID, abstenez-vous d’entrer.  
 

 Respect de la distanciation sociale.  
 

 L'arrivée des joueurs se fait 30 minutes avant, et on doit quitter 30 minutes après.  
 

 

Nous vous invitons à consulter les différents documents dans la section COVID pour tous les détails de 
chacune des catégories www.hockeymineurshawinigan.com 

 
Pour toutes questions concernant ces nouvelles mesures sanitaires, nous vous invitons à 

communiquer par courriel seulement avec le responsable de la catégorie du joueur. 

  

Nous sommes privilégiés d’avoir l’opportunité de pouvoir accueillir des spectateurs dans nos 

infrastructures. Nous tentons de mettre en place les mesures recommandées par Hockey Québec, 

pour permettre à nos jeunes de pratiquer leur sport préféré dans un environnement le plus sécuritaire 

possible. 

Par le fait même, ces mesures bénéficient aussi aux spectateurs en minimisant le risque de contagion. 

Si tout le monde participe à l’effort collectif demandé, nous pensons être en mesure de préserver nos 

http://www.hockeymineurshawinigan.com/


 
acquis. Nous préférons y aller de mesures plus serrées dans les premières semaines que de devoir 

arrêter le hockey. Nous réévaluerons de façon hebdomadaire les consignes, il est important de vous 

tenir informer sur le site du hockey mineur de Shawinigan, sous la section COVID.  

Nous vous remercions pour votre compréhension et surtout de votre collaboration en cette période de 

turbulences. Nous avons tous à cœur que nos hockeyeurs puissent s’amuser toute la saison et aux 

parents de pouvoir assister à leurs prouesses. 

En cas de manquements répétés de ces consignes, nous devrons prendre des mesures plus sévères. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous via les adresses courriels des responsable ci-dessous, il nous 

fera plaisir de répondre à vos questions. 

Bonne saison à tous. 

 

Responsable de la COVID Pré-MAHG à M-13 

Jo-Annie Beaudoin  : hmshawinigan.covid1@gmail.com 

Responsable de la COVID M-13 à M-18  

Caroline Leclerc : hmshawinigan.covid2@gmail.com 
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