
 

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

Shawinigan-Sud, Gervais auto Shawinigan et Grand-Mère 

 

Consignes pour les entraîneurs, gérants et responsables COVID-19 

 Procédez à l’hygiène des mains en entrant; 

 Répondre aux questions posées par le responsable COVID à l’entrée concernant les 

symptômes; 

 Les gérants et les responsables COVID doivent également apparaître sur le registre; 

 Le port du masque en tout temps; même en arrière du banc; 

 Garder une distance de 2 mètres en tout temps sur le banc avec votre collègue entraineur; 

 Les parents seront admis seulement à l'heure prévue de la pratique ou de la partie. À la fin de 

la pratique ou de la partie, nous leur demandons d'aller attendre leur enfant à l'extérieur. Cette 

consigne a pour but d'éviter les attroupements près de la patinoire avant et après l’activité; 

 Pour les niveaux M0 à M9, un parent par enfant est autorisé à entrer dans la chambre pour 

attacher les patins et la mise en place de l’équipement. 4 parents à la fois dans la chambre. 

Assurez-vous que les parents gardent le 2 mètres lorsqu’ils sont en attente dans le corridor. Une 

fois terminé, ils doivent quitter pour revenir à l’heure prévue de la pratique ou de la partie selon 

les consignes énumérées ci-haut; 

 S’assurer de désinfecter l’équipement utiliser sur la glace après chaque pratique; 

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

de 10 ans; 

 Le port du masque est obligatoire dès l’entrée dans l’aréna et dans les vestiaires pour tous les 

joueurs à partir de M11;  

 Les douches sont fermées. 

 

Dès l’apparition de symptômes, l’entraîneur ou bénévole est retiré de son équipe. Il doit 

contacter 1-877-644-4545 et nous en aviser par courriel.  

NB : Ne vous présenter pas à l’aréna si vous ressentez les symptômes suivants  : 

1. Fièvre 

2. Apparition ou aggravation d’une toux 

3. Difficultés respiratoires 

4. Perte soudaine de l’odorat sans congestion nasales, avec ou sans perte de goût 

5. Ou si tu es en attente de résultat ou qu’un membre de ta famille est en attente de résultat   

 

 

 



 
 

 

Nous allons planifier un rencontre ZOOM pour les entraineurs, les gérants et les responsables COVID 

de chacune des équipes sous peu. Si vous avez des questions, nous vous invitons à communiquer 

avec nous via nos courriels selon la catégorie.  

 

Responsable de la COVID M-0 à M-11 

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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