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Quand pouvons-nous recommencer à patiner? Le plan de rétablissement du Nouveau-
Brunswick permet aux patinoires de rouvrir 
dans la phase jaune. Dans cette phase, les 
sports à faible contact peuvent reprendre 
les activités à condition de suivre les 
conseils fournis par Patinage Canada et 
Patinage Canada Nouveau-Brunswick. 

Que doit faire mon club pour reprendre ses 
activités? 

TOUS les clubs et TOUTES les écoles de 
patinage DOIVENT avoir un plan 
opérationnel. Ce plan doit respecter les 
directives établies par quatre (4) autorités : 

• Santé publique 
https://www2.gnb.ca/content/gnb
/en/departments/ocmoh/cdc/cont
ent/respiratory_diseases/coronavir
us.html 

• Travail sécuritaire NB 
https://www.travailsecuritairenb.c
a/sujets-de-
s%C3%A9curit%C3%A9/covid-
19/covid-19-ce-que-les-
travailleurs-et-les-employeurs-
doivent-savoir/ 

• Patinage Canada 
https://skatecanada.ca/fr/covid-
19-response/ 

• Vos installations locales 
(aréna/patinoire) 

Comment puis-je créer mon plan opérationnel 
pour mon club? 

Patinage Canada Nouveau-Brunswick 
fournira un gabarit pour ses clubs pour les 
aider à planifier un retour au patinage 
sécuritaire. Ce gabarit sera fondé sur les 
directives suivantes : 

• Guide pour l’élaboration d’un plan 
opérationnel du gouvernement du 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/covid-19/retablissement.html#yellow
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/covid-19/retablissement.html#yellow
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/ocmoh/cdc/content/respiratory_diseases/coronavirus.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/ocmoh/cdc/content/respiratory_diseases/coronavirus.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/ocmoh/cdc/content/respiratory_diseases/coronavirus.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/ocmoh/cdc/content/respiratory_diseases/coronavirus.html
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Nouveau-Brunswick  
https://www2.gnb.ca/content/da
m/gnb/Departments/eco-
bce/Promo/covid-
19/guide_leplan_op_covid.pdf 

• S’adapter à la nouvelle normalité de 
Travail sécuritaire 
NB https://www.travailsecuritairen
b.ca/media/60997/sadapter-a-la-
nouvelle-normalite.pdf 

• Lignes directrices de Patinage 
Canada sur le retour aux 
activités https://skatecanada.ca/w
p-content/uploads/2020/05/FR-
Return-to-Skating-Guidelines.pdf 

IMPORTANT : 

• PCNB doit examiner votre plan 
opérationnel avant le début de 
votre programme. Nous en 
conserverons également une copie 
pour nos dossiers. 

• Les plans opérationnels devront 
être mis à jour et examinés à 
mesure que la situation évolue. 

Est-ce que notre club ou école de patinage peut 
adopter le plan opérationnel de Patinage 
Canada Nouveau-Brunswick? 

Non, vous ne pouvez pas adopter le plan 
opérationnel de PCNB. 

Nos entraineurs sont travailleurs autonomes. 
Est-ce qu’ils doivent préparer leur propre plan 
opérationnel? 

À moins que les entraineurs offrent des 
activités indépendantes de leur club ou 
école, ils n’ont pas besoin de préparer leur 
propre plan opérationnel. 

Le club et l’entraineur ont une relation 
employeur-employé. Quels sont leurs rôles?  

Travail sécuritaire NB, dont le rôle est de 
promouvoir des environnements de travail 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/Promo/covid-19/guide_leplan_op_covid.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/Promo/covid-19/guide_leplan_op_covid.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/Promo/covid-19/guide_leplan_op_covid.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/Promo/covid-19/guide_leplan_op_covid.pdf
https://www.travailsecuritairenb.ca/media/60997/sadapter-a-la-nouvelle-normalite.pdf
https://www.travailsecuritairenb.ca/media/60997/sadapter-a-la-nouvelle-normalite.pdf
https://www.travailsecuritairenb.ca/media/60997/sadapter-a-la-nouvelle-normalite.pdf
https://skatecanada.ca/wp-content/uploads/2020/05/FR-Return-to-Skating-Guidelines.pdf
https://skatecanada.ca/wp-content/uploads/2020/05/FR-Return-to-Skating-Guidelines.pdf
https://skatecanada.ca/wp-content/uploads/2020/05/FR-Return-to-Skating-Guidelines.pdf
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sécuritaires pour les employés et les 
employeurs, a créé une page web qui 
contient divers documents relatifs à la 
COVID-19.  
https://www.travailsecuritairenb.ca/sujet
s-de-s%C3%A9curit%C3%A9/covid-
19/covid-19-ce-que-les-travailleurs-et-les-
employeurs-doivent-savoir/ 

Une ressource importante pour les clubs et 
les entraineurs est le guide S’adapter à la 
nouvelle normalité, qui fournit des 
renseignements et un gabarit de plan 
opérationnel. 

Quels sont les principaux facteurs à considérer 
dans votre plan opérationnel? 

Voici les mots clés : 
• Distanciation physique (ou sociale)  

o OBLIGATOIRE! 
o Faible contact 

• Dépistage 
• Hygiène 
• Nettoyage et désinfection 
• Communication 
• Bulles! 

Où pouvons-nous acheter un désinfectant à 
mains et de l’équipement de protection? 

https://www2.snb.ca/content/dam/snb/P
rocurement/AtlanticCanadaPPESuppliersF
orPrivateIndustry.pdf 

Est-ce que notre organisation nationale de 
sport (ONS), Patinage Canada, a fourni des 
lignes directrices que les clubs et les 
entraineurs doivent suivre? 

Oui, ils se trouvent ici : 
https://skatecanada.ca/wp-
content/uploads/2020/05/FR-Return-to-
Skating-Guidelines.pdf 

Est-ce que l’assurance de Patinage Canada 
couvre les situations entourant la COVID-19? 

Malheureusement non.  

Dois-je utiliser tout ce qui figure dans le 
gabarit? 

Certaines sections sont obligatoires; elles 
sont indiquées en rouge dans le gabarit. Par 
exemple : 

• Date de mise en œuvre du plan 
• Révision du plan 
• Coordonnées pour les clubs et les 

écoles 

https://www.travailsecuritairenb.ca/sujets-de-s%C3%A9curit%C3%A9/covid-19/covid-19-ce-que-les-travailleurs-et-les-employeurs-doivent-savoir/
https://www.travailsecuritairenb.ca/sujets-de-s%C3%A9curit%C3%A9/covid-19/covid-19-ce-que-les-travailleurs-et-les-employeurs-doivent-savoir/
https://www.travailsecuritairenb.ca/sujets-de-s%C3%A9curit%C3%A9/covid-19/covid-19-ce-que-les-travailleurs-et-les-employeurs-doivent-savoir/
https://www.travailsecuritairenb.ca/sujets-de-s%C3%A9curit%C3%A9/covid-19/covid-19-ce-que-les-travailleurs-et-les-employeurs-doivent-savoir/
https://www.travailsecuritairenb.ca/media/60997/sadapter-a-la-nouvelle-normalite.pdf
https://www.travailsecuritairenb.ca/media/60997/sadapter-a-la-nouvelle-normalite.pdf
https://www2.snb.ca/content/dam/snb/Procurement/AtlanticCanadaPPESuppliersForPrivateIndustry.pdf
https://www2.snb.ca/content/dam/snb/Procurement/AtlanticCanadaPPESuppliersForPrivateIndustry.pdf
https://www2.snb.ca/content/dam/snb/Procurement/AtlanticCanadaPPESuppliersForPrivateIndustry.pdf
https://skatecanada.ca/wp-content/uploads/2020/05/FR-Return-to-Skating-Guidelines.pdf
https://skatecanada.ca/wp-content/uploads/2020/05/FR-Return-to-Skating-Guidelines.pdf
https://skatecanada.ca/wp-content/uploads/2020/05/FR-Return-to-Skating-Guidelines.pdf
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• Évaluation des risques 
• Protocoles en matière de 

communication 
• Processus d’inscription 
• Plan opérationnel des installations 
• Protocoles d’entrée sur glace et de 

sortie de la glace 
En revanche, s’il y a un programme que 
vous n’offrez pas, ne l’incluez pas dans 
votre plan. 
Si quelque chose ne s’applique pas à votre 
club ou à votre école, ne l’incluez pas dans 
votre plan. 

Comment allons-nous effectuer l’évaluation des 
risques? 

Votre club doit déterminer les risques liés à 
la COVID-19 dans votre club, la ou les 
personnes responsables de leur 
atténuation et la manière dont ce sera fait. 
Par exemple : 

• harnais  
• bureau  
• supports pédagogiques 
• inscription 

Est-ce que le nombre de patineurs sur la glace 
par séance inclut les entraineurs, les 
chorégraphes et les AP? 

Non 

Peut-on utiliser les vestiaires? 
 
 
 
 

PCNB recommande fortement de ne pas 
utiliser de vestiaires; cependant, si 
l’installation le permet, des vestiaires 
peuvent être utilisés conformément aux 
lignes directrices de l’installation et de la 
santé publique. Veuillez noter que le port 
des masques est obligatoire. 
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/D
epartments/eco-bce/Promo/covid-
19/Leportdumasqueobligatoire.pdf  

Je ne peux pas insérer le plan opérationnel de 
mes installations, puis-je l’envoyer 
séparément? 

Oui 

Pouvons-nous accepter les patineurs de 
Patinage Plus de niveau 1 qui ont besoin d’aide 
(« Pré-Patinage Plus »)? 

Oui, avec des restrictions. Veuillez 
consulter le gabarit du plan opérationnel 
des clubs. 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/covid-19/mesures_communite.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/covid-19/mesures_communite.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/covid-19/mesures_communite.html
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/Promo/covid-19/Leportdumasqueobligatoire.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/Promo/covid-19/Leportdumasqueobligatoire.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/Promo/covid-19/Leportdumasqueobligatoire.pdf
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Comment pouvons-nous nous assurer que les 
patineurs débutants de Patinage Plus peuvent 
patiner? 

Les clubs peuvent organiser une séance 
pour s’assurer que les patineurs peuvent se 
lever et patiner de façon autonome. Cela 
s’apparentera à la journée « Amène un 
ami ». Vous trouverez les procédures de ces 
activités dans le Guide de l’assurance de 
Patinage Canada. 

Est-ce que PCNB doit revoir mon plan 
opérationnel chaque fois que je le mets à jour? 
 
 
 
 
  

PCNB examinera votre plan opérationnel 
initial et suggérera des recommandations, 
au besoin. 
Nous allons également examiner la version 
définitive de votre document. Toutefois, 
une fois que nous aurons examiné cette 
version définitive, le club sera responsable 
de l’examiner et de le mettre à jour. 

Le parent / tuteur qui reste dans les estrades 
doit-il signer une renonciation et / ou une 
déclaration? 

Nous recommandons que le parent / 
tuteur signe la déclaration, et non la 
renonciation, lors de l'inscription du 
patineur. 

Est-ce que les parents sur la glace pendant le 
Pré-Patinage Plus comptent dans le nombre 
total de patineurs permis sur la glace? 
 
 

Non. Le nombre de parents aidant le pré-
Patinage Plus ne fait pas partie du quota. 
Ils font partie de l'unité AP / entraineur. Ils 
ne peuvent aider que leur patineur et 
doivent rester dans leur zone désignée. 

Est-ce qu’un AP / entraîneur peut porter un 
écran facial au lieu d'un masque 
communautaire? 
 

Les écrans faciaux peuvent être utilisés en 
plus des masques faciaux et peuvent offrir 
une valeur ajoutée dans leur capacité 
supplémentaire à protéger les yeux d'une 
exposition potentielle aux particules 
respiratoires contaminées par COVID-19, 
mais lorsqu'ils sont portés seuls, les écrans 
faciaux sont insuffisants. 
 
Les écrans faciaux laissent des espaces 
autour du visage où le virus pourrait se 
propager à travers des particules 
respiratoires contaminées. Les masques 
faciaux, en revanche, ne laissent pas le 
même espace que les écrans faciaux. 

Si notre club ne commence sa programmation 
qu'en novembre, par quelle phase 
commençons-nous? 

Les clubs / écoles qui sont dans une région 
de phase jaune peuvent commencer à 

https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/guides-fr/181-faq-sur-l-assurance.html
https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/guides-fr/181-faq-sur-l-assurance.html
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 n'importe quelle phase à condition qu'ils 
satisfassent à toutes les exigences. 

Pouvons-nous organiser une journée de 
patinage avec le Père Noël ou une journée de 
patinage familial?  

En premier, vous devez consulter votre 
aréna pour déterminer si ceci est 
acceptable. Si oui, vous devez accommoder 
les restrictions potentielles. 
Vous devez aussi adhérer aux conditions 
imposées par les assurances de Patinage 
Canada : 
Père Noël : 
https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/g
uides-fr/181-faq-sur-l-assurance.html#h17-
notre-club-organise-une-journee-de-
patinage-avec-le-pere-noel-est-ce-qu-une-
telle-journee-est-couverte   
Familiale : 
https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/g
uides-fr/181-faq-sur-l-assurance.html#h15-
quelle-est-la-difference-entre-la-journee-
amenez-un-ami-et-le-patinage-familial-de-
plaisir  
Si vous allez de l'avant avec un tel 
événement, gardez à l'esprit les deux (2) 
impératifs suivants: distanciation physique 
et la désinfection des mains. Cela dit, SCNB 
suggère ce qui suit: 
• Demandez au Père Noël d'assister à la 
séance de Patinage Plus. 

o Le Père Noël doit porter un masque 
et se laver les mains avant 
d’embarquer sur la glace et après 
avoir quitté la glace. 

o Malheureusement, les patineurs ne 
peuvent pas s’asseoir sur les genoux 
du Père Noël ni le toucher. 

o Le Père Noël pourrait patiner et 
visiter les stations. Il peut voir 
comment nos patineurs 
s'améliorent! 

• Faites asseoir le Père Noël dans les 
gradins et saluez les patineurs 

https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/guides-fr/181-faq-sur-l-assurance.html#h17-notre-club-organise-une-journee-de-patinage-avec-le-pere-noel-est-ce-qu-une-telle-journee-est-couverte
https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/guides-fr/181-faq-sur-l-assurance.html#h17-notre-club-organise-une-journee-de-patinage-avec-le-pere-noel-est-ce-qu-une-telle-journee-est-couverte
https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/guides-fr/181-faq-sur-l-assurance.html#h17-notre-club-organise-une-journee-de-patinage-avec-le-pere-noel-est-ce-qu-une-telle-journee-est-couverte
https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/guides-fr/181-faq-sur-l-assurance.html#h17-notre-club-organise-une-journee-de-patinage-avec-le-pere-noel-est-ce-qu-une-telle-journee-est-couverte
https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/guides-fr/181-faq-sur-l-assurance.html#h17-notre-club-organise-une-journee-de-patinage-avec-le-pere-noel-est-ce-qu-une-telle-journee-est-couverte
https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/guides-fr/181-faq-sur-l-assurance.html#h15-quelle-est-la-difference-entre-la-journee-amenez-un-ami-et-le-patinage-familial-de-plaisir
https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/guides-fr/181-faq-sur-l-assurance.html#h15-quelle-est-la-difference-entre-la-journee-amenez-un-ami-et-le-patinage-familial-de-plaisir
https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/guides-fr/181-faq-sur-l-assurance.html#h15-quelle-est-la-difference-entre-la-journee-amenez-un-ami-et-le-patinage-familial-de-plaisir
https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/guides-fr/181-faq-sur-l-assurance.html#h15-quelle-est-la-difference-entre-la-journee-amenez-un-ami-et-le-patinage-familial-de-plaisir
https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/guides-fr/181-faq-sur-l-assurance.html#h15-quelle-est-la-difference-entre-la-journee-amenez-un-ami-et-le-patinage-familial-de-plaisir
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• Organisez une journée de patinage avec 
le Père Noël où les choses suivantes 
doivent être faites: 

o Conserver la liste des participants 
pour la recherche des contacts 

o Les participants doivent se laver les 
mains avant d’embarquer sur la 
glace et après avoir quitté la surface 
de glace. 

o Les participants doivent continuer à 
bouger 

o La distanciation sociale est 
obligatoire. 

o Songez à porter un masque 
o Malheureusement, les patineurs ne 

peuvent pas s’asseoir sur les genoux 
du Père Noël ni le toucher. 

• Si vous avez une autre suggestion, 
veuillez contacter le bureau de PCNB s'il 
vous plaît. 
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