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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 
• 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 que les 
vestiaires ne soient pas utilisés. Toutefois, si 
les responsables des installations le 
permettent, les vestiaires peuvent être 
utilisés conformément aux directives des 
installations et de Santé publique. 
« Maintenez une distance minimale de 
2 mètres entre vous et les autres en tout 
temps, à l’exception des membres d’un 
même foyer ou de la même bulle. Les gens 
ne doivent pas se rassembler, ce qui aura un 
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impact sur les activités quotidiennes, les 
activités commerciales et les activités 
récréatives. Dans les lieux publics où il y a des 
espaces assis, la distance physique peut être 
réduite à 1 mètre si on y porte le masque. 
(17 aout 2020). Cette mesure existe déjà 
dans le transport en commun et s’applique 
maintenant dans les lieux tels les 
établissements d’enseignement 
postsecondaire à condition que la nourriture 
et les boissons ne soient pas consommées 
lorsque les gens sont assis à cette distance 
les uns les autres. Il faut respecter la distance 
de 2 mètres pour consommer nourriture et 
boisson. » 

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 »)? 

En raison des divers risques associés au 
programme « Pré-Patinage Plus » (les 
contacts physiques étroits sont fréquents), il 
est préférable que les clubs déterminent s’ils 
souhaitent offrir ce programme et la manière 
dont il sera offert. 
Les clubs DOIVENT créer leur plan 
opérationnel et le soumettre au bureau de la 
section avant de permettre aux patineurs 
ayant besoin d’aide (« Pré-Patinage Plus ») de 
monter sur la glace. 
Le plan doit : 

• déterminer des moyens de limiter le 
nombre et l’intensité des contacts 
étroits. 

• Toutes les mesures raisonnables 
doivent être prises pour respecter les 
mesures de distanciation physique, 
sauf pour les contacts brefs sur et 
hors glace. 

• TOUS les supports pédagogiques 
doivent avoir des protocoles de 
nettoyage. Exemples :  

1. Des séances pour les parents/tuteurs 
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et les tout-petits. 
- Un parent ou tuteur (qui a des 

compétences en patinage et qui porte 
patins et casque) monte sur la glace 
avec son enfant. 

- Ce parent ou tuteur doit être le 
même, semaine après semaine. 

- Le parent ou tuteur doit payer les 
frais d’adhésion (non remboursables) 
à Patinage Canada. Les frais du 
programme de PCNB ne 
s’appliqueront pas à ces parents. 

- Le parent ou tuteur doit signer une 
renonciation et déclaration. 

2. Des carrées ou tapis imbriqués en 
mousse de couleur sont placés sur la 
glace pour permettre aux nouveaux 
patineurs de se tenir debout. Cela 
aidera les participants à s’assoir sur la 
glace, à y rester en équilibre et à se 
lever eux-mêmes. 

3. De grands pylônes lourds sur lesquels 
les participants peuvent s’appuyer 
pour se lever. 

4. Des paniers à linge retournés sur 
lesquels les participants peuvent 
s’appuyer pour se lever. 

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. 

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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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 n'importe 
quelle phase à condition qu'ils satisfassent à 
toutes les exigences. 

 


