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INTRODUCTION 

Dans l’élaboration de ce plan opérationnel, nous avons tenu compte des lignes directrices et 
des règlements établis par divers organismes et entités gouvernementales, notamment 
Patinage Canada, Patinage NB, le gouvernement du Nouveau-Brunswick, et (inscrivez le nom 
de l'aréna)). L’objectif consiste à limiter la transmission du virus du coronavirus 2 du syndrome 
respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-2) et, ce faisant, d’assurer la sécurité des patineurs, des 
entraîneurs, du personnel, des bénévoles du club (inscrivez le nom du club ou de l'école de 
patinage)et des collectivités du Nouveau-Brunswick en cette période sans précédent de la 
pandémie du COVID-19. La présente politique vise à atteindre cet objectif au moyen du présent 
modèle pour les clubs et les écoles de patinage de Patinage NB. 

Ce document permettra de s’assurer que tous les clubs et écoles de Patinage Canada au 
Nouveau-Brunswick ont mis sur papier leur évaluation des risques et leurs mesures 
d’atténuation des risques conformément aux lignes directrices en matière de santé publique, 
ainsi qu’à la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail et aux règlements connexes. 
 
Tous les clubs et écoles de Patinage Canada au Nouveau-Brunswick doivent se conformer aux 
dispositions suivantes de l’arrêté obligatoire :   

Prendre toutes les mesures 
raisonnables pour assurer 
des interactions minimales 
entre les gens en respectant 
une distance de 2 mètres 
entre chaque personne, sauf 
s’il est nécessaire de se 
conformer aux lignes 
directrices émises par Travail 
sécuritaire NB et la 
médecin-hygiéniste en chef.  

Prendre toutes les mesures 
raisonnables nécessaires pour 
éviter que des personnes 
présentant des symptômes de 
la COVID-19 entrent dans le 
lieu de travail, conformément 
aux recommandations émises 
par la médecin-hygiéniste en 
chef ou Travail sécuritaire NB.   

Prendre toutes les mesures 
raisonnables nécessaires 
pour éviter que des gens 
qui ont voyagé à l’extérieur 
de la bulle atlantique au 
cours des 14 jours 
précédents entrent dans 
les lieux de travail. 

  

 

Étant donné que les virus peuvent muter, les lignes directrices peuvent elles aussi changer. Il 
incombe à tous les clubs de Patinage Canada au Nouveau-Brunswick de rester au courant des 
lignes directrices existantes et de changer leurs plans opérationnels en conséquence.     
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Tous les participants et participantes doivent respecter les restrictions et les règlements les plus 
stricts de Santé publique, du gouvernement du Nouveau-Brunswick, de Patinage Canada, de 
Patinage Canada Nouveau-Brunswick ou du plan opérationnel de l’installation (à savoir le port 
de masques; le maximum permis de personnes sur la glace; la capacité de patinage en couple, 
de patinage artistique et de patinage synchronisé; la distance physique, etc.). Toutes les 
activités de patinage artistique doivent également respecter les lois, les règles, les règlements 
administratifs et les ordonnances fédéraux, provinciaux et municipaux en vigueur, le cas 
échéant.  

Ils comprennent la conformité à ce qui suit, sans toutefois s’y limiter : 

• Les mesures de distanciation physique;   
• La réglementation en matière d’hygiène et de sécurité; 
• La taille de regroupements permise;  
• Les règles, politiques et procédures de Patinage Canada; 
• Les règles, politiques et procédures de Patinage Nouveau-Brunswick; 
• Toutes les politiques et procédures de sport sécuritaires; 
• Les exigences applicables en matière d’hygiène et de sécurité au travail. 
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PLAN OPÉRATIONNEL EN RÉPONSE À LA 
COVID-19 ET COORDONNÉES     

Tous les clubs et écoles de patinage doivent envoyer leur plan opérationnel à 
Patinage Canada Nouveau-Brunswick (PCNB) aux fins d’approbation avant 
d’offrir des séances. 

Date de la mise en œuvre du plan :  (CLIQUEZ ICI POUR ENTRER LE TEXTE) 

Date de la révision du plan :  (CLIQUEZ ICI POUR ENTRER LE TEXTE) 
 
Coordonnées du club ou de l’école de patinage :     

Nom du club ou de l’école de patinage : (CLIQUEZ ICI POUR ENTRER LE TEXTE) 
Propriétaire du plan : (CLIQUEZ ICI POUR ENTRER LE TEXTE) 
Adresse de courriel :  (CLIQUEZ ICI POUR ENTRER LE TEXTE) 
Numéro de téléphone :  (CLIQUEZ ICI POUR ENTRER LE TEXTE) 
Adresse postale :  (CLIQUEZ ICI POUR ENTRER LE TEXTE) 

 
Le plan a fait l’objet d’un examen pour évaluer tout nouveau risque ou changement aux 
lignes directrices réglementaires.    
(examen mensuel recommandé) 
 

Nom : (CLIQUEZ ICI POUR ENTRER LE TEXTE) Date : (CLIQUEZ ICI POUR ENTRER LE 
TEXTE) 

Nom : (CLIQUEZ ICI POUR ENTRER LE TEXTE) Date : (CLIQUEZ ICI POUR ENTRER LE 
TEXTE) 

Nom : (CLIQUEZ ICI POUR ENTRER LE TEXTE) Date : (CLIQUEZ ICI POUR ENTRER LE 
TEXTE) 

Nom : (CLIQUEZ ICI POUR ENTRER LE TEXTE) Date : (CLIQUEZ ICI POUR ENTRER LE 
TEXTE) 

Nom : (CLIQUEZ ICI POUR ENTRER LE TEXTE) Date : (CLIQUEZ ICI POUR ENTRER LE 
TEXTE) 

Nom : (CLIQUEZ ICI POUR ENTRER LE TEXTE) Date : (CLIQUEZ ICI POUR ENTRER LE 
TEXTE) 
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AU SUJET DE LA COVID-19 

Transmission  
Les coronavirus humains entraînent des infections du nez, de la gorge et des poumons. Ils sont 
le plus souvent transmis d’une personne infectée par les voies suivantes : 

• les gouttelettes respiratoires qui se propagent quand on tousse ou éternue;  
• les contacts personnels étroits, comme toucher ou serrer les mains;  
• un objet que l’on touche sur lequel se trouve le virus, pour ensuite se toucher la bouche, 

le nez ou les yeux avant de se laver les mains.  

Symptômes 
Les personnes infectées par la COVID-19 peuvent présenter peu ou pas de symptômes. Parce 
que les symptômes de la COVID-19 sont semblables à ceux d’un rhume ou d’une grippe, il se 
peut que vous ne sachiez pas que vous ayez contracté cette maladie. Les symptômes peuvent 
prendre jusqu’à 14 jours à se manifester après l’exposition au COVID-19. 

Jusqu’à maintenant, les symptômes comprennent ce qui suit :   
• Fièvre supérieure à 38 °C  
• Nouvelle toux ou aggravation d’une toux chronique 
• Mal de gorge  
• Écoulement nasal 
• Mal de tête 
• Nouvelle apparition de fatigue  
• Nouvelle apparition de douleurs musculaires  
• Diarrhée; 
• Perte de goût 
• Perte d’odorat 
• Chez les enfants, marques violettes sur les doigts et les orteils 
• Difficulté à respirer 

Dans les cas graves, l’infection peut entraîner la mort. Si vous ou un membre de votre famille 
présentez des symptômes, communiquez avec Télé-Soins au 811 ou avec votre fournisseur de 
soins de santé pour prendre un rendez-vous au centre de dépistage le plus près. 

Traitement 
À l’heure actuelle, il n’existe pas de vaccin contre la COVID-19. La plupart des gens atteints 
d’une forme bénigne de cette maladie se rétabliront d’eux-mêmes. Votre fournisseur de soins 
de santé peut recommander un traitement ou des mesures que vous pouvez prendre pour 
soulager les symptômes. Les personnes atteintes d’une forme plus grave de la COVID-19 
pourraient nécessiter une hospitalisation.  
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ÉVALUATION DES RISQUES 

Étant donné que le plan de réouverture diffère d’une province à l’autre, il incombe aux sections, 
clubs, écoles de patinage et entraîneurs de respecter les diverses exigences établies par leur 
gouvernement provincial et leur administration municipale. Le délai de réouverture variera selon 
la province ou le territoire. Par conséquent, les clubs et les écoles de patinage ne reprendront 
pas leurs activités en même temps.  

Avant de reprendre le patinage, les sections, clubs, écoles de patinage et entraîneurs doivent 
prendre connaissance des directives en matière de COVID-19 de leur gouvernement local et de 
leur organisme de santé, et établir des pratiques, des politiques et des procédures appropriées 
pour leur province ou territoire. Tenez compte des risques dans votre club ou votre école de 
patinage. 

Tous les membres et les personnes inscrites ont la responsabilité de respecter les politiques et 
procédures conçues pour assurer un endroit sûr pour toutes et tous.  

Évaluation des risques de notre club ou école de patinage : 

1. (ENTREZ LE RISQUE CONSTATÉ ICI),  
 ENTREZ LE NOM DE LA PERSONNE RESPONSABLE D’ATTÉNUER LE RISQUE 

2. (ENTREZ LE RISQUE CONSTATÉ ICI), 
 ENTREZ LE NOM DE LA PERSONNE RESPONSABLE D’ATTÉNUER LE RISQUE 

3. (ENTREZ LE RISQUE CONSTATÉ ICI), 
 ENTREZ LE NOM DE LA PERSONNE RESPONSABLE D’ATTÉNUER LE RISQUE 

4. (ENTREZ LE RISQUE CONSTATÉ ICI),  
 ENTREZ LE NOM DE LA PERSONNE RESPONSABLE D’ATTÉNUER LE RISQUE 

5. (ENTREZ LE RISQUE CONSTATÉ ICI),  
 ENTREZ LE NOM DE LA PERSONNE RESPONSABLE D’ATTÉNUER LE RISQUE 

6. (ENTREZ LE RISQUE CONSTATÉ ICI),  
 ENTREZ LE NOM DE LA PERSONNE RESPONSABLE D’ATTÉNUER LE RISQUE 

7. (ENTREZ LE RISQUE CONSTATÉ ICI),  
 ENTREZ LE NOM DE LA PERSONNE RESPONSABLE D’ATTÉNUER LE RISQUE 

8. (ENTREZ LE RISQUE CONSTATÉ ICI),  
 ENTREZ LE NOM DE LA PERSONNE RESPONSABLE D’ATTÉNUER LE RISQUE 

9. (ENTREZ LE RISQUE CONSTATÉ ICI),  
ENTREZ LE NOM DE LA PERSONNE RESPONSABLE D’ATTÉNUER LE RISQUE 

10. (ENTREZ LE RISQUE CONSTATÉ ICI),  
 ENTREZ LE NOM DE LA PERSONNE RESPONSABLE D’ATTÉNUER LE RISQUE  
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COMMUNICATION AVEC LES MEMBRES   

Fournissez une communication précise et rapide avant la tenue de toute activité de patinage 
pour faire en sorte que tous les participants soient au courant des attentes. Les points suivants 
sont des considérations à prendre dans une stratégie de communication : (Les clubs doivent 
identifier leur processus de communication et qui s’en occupera. S.V.P. indiquer la 
personne responsable liée à la COVID-19.) 

• Créez un plan de communication pour optimiser la planification, l’organisation et 
l’exécution.  

• Nommez une personne responsable de communiquer avec les patineurs, les parents 
et d’autres intervenants en ce qui a trait à la COVID-19.  

• Nommez une personne responsable de surveiller les développements 
gouvernementaux liés à la COVID-19 et la façon dont ces derniers pourraient 
s’appliquer à votre situation.  

• Nommez une personne pour prendre des décisions liées à la COVID-19. 

• Tenez les patineurs et les parents informés de la situation au moyen de nouvelles 
politiques et procédures par courriel ou d’une autre méthode virtuelle.  

• Envisagez de créer une page dédiée sur votre site Web aux mises à jour sur la 
COVID-19, et dirigez-y les patineurs et les parents pour obtenir de l’information.  

• Envisagez d’organiser une réunion virtuelle pour examiner les procédures et les 
politiques. Des séances Zoom gratuites sont offertes par l’intermédiaire de PCNB. 

 

LIENS DU GOUVERNEMENT DU 
NOUVEAU-BRUNSWICK ET DE PATINAGE 
CANADA 

• Gouvernement du Nouveau-Brunswick et la COVID-19 
• Lignes directrices sur la reprise du patinage de Patinage Canada 
• S’adapter à la nouvelle normalité de Travail sécuritaire NB 
• Tableau de bord du Nouveau-Brunswick 

  

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/covid-19/retablissement.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/covid-19/retablissement.html
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://www.travailsecuritairenb.ca/media/60997/sadapter-a-la-nouvelle-normalite.pdf
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/b8129a4b88e24cd19ac235f591f53e53
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/b8129a4b88e24cd19ac235f591f53e53
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MESURES DE SANTÉ PUBLIQUE DU 
GOUVERNEMENT DU 
NOUVEAU-BRUNSWICK 

Les mesures de santé publique générale suivantes s’appliquent à tous pendant toutes les 
phases du plan de rétablissement : 

• Distanciation physique (distance minimale de 2 mètres) 
Maintenez en permanence une distance minimale de 2 mètres entre vous et les autres 
personnes, à l’exception des membres d’un même ménage ou d’une même « bulle ». 
Les gens ne doivent pas se rassembler en groupes; nos habitudes sociales, 
professionnelles et récréatives seront touchées. 

• Lavage fréquent et soigneux des mains 
Pratiquez une bonne hygiène des mains, notamment de bonnes pratiques de lavage des 
mains. Bien se laver les mains signifie se laver les mains régulièrement et 
soigneusement avec de l’eau et du savon ou en utilisant un désinfectant pour les mains 
contenant au moins 60 % d’alcool. 

• Nettoyage adéquat des surfaces 
À la maison, nettoyez et désinfectez régulièrement les objets et les surfaces souvent 
touchés. Les produits ménagers ordinaires, les lingettes désinfectantes ou des solutions 
d’eau de Javel diluées peuvent être utilisés conformément au mode d’emploi indiqué sur 
l’étiquette de ces produits. 

• Hygiène respiratoire 
Pratiquez une bonne hygiène respiratoire. Utilisez un mouchoir lorsque vous toussez ou 
éternuez, puis jetez ce mouchoir et lavez-vous les mains. Si vous n’avez pas de 
mouchoir, toussez dans votre manche ou dans votre coude. 

• Masques  
Le port du masque est maintenant obligatoire dans tous les lieux publics intérieurs au 
Nouveau-Brunswick. https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-
bce/Promo/covid-19/Leportdumasqueobligatoire.pdf  
Les lieux publics comprennent : 

• les commerces de détail et les centres commerciaux; 
• les entreprises de services personnels comme les salons de coiffure, les 

barbiers, les spas (sauf durant les services au cours desquels il faut enlever un 
masque); 

• les restaurants et les bars (sauf pour manger ou boire); 
• les lieux de culte et les rassemblements religieux; 
• les lieux d’activités culturelles ou de divertissement (les salles de cinéma, les 
• représentations théâtrales, les spectacles de danse, les festivals, les concerts, 

etc.); 
• les lieux d’activités sportives et récréatives, y compris les gymnases, les studios 

de yoga, les piscines, etc., (sauf durant l’activité physique); 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/WASH_LAVEZ.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/WASH_LAVEZ.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/Nettoyage_desinfection.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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• les lieux des municipalités et du gouvernement provincial qui offrent des services 
au public; 

• les espaces communs comme les halls, les ascenseurs et les corridors 

• Tenue de dossiers 
En vertu de l’arrêté obligatoire actuel, les organisations doivent tenir un registre des 
noms et des coordonnées des participantes et participants, et mettre ces dossiers à la 
disposition des inspecteurs de la santé publique sur demande.   

Pour en savoir davantage : Collecte de renseignements en vertu de l’arrêté obligatoire 
lié à la COVID-19.  

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/Promo/covid-19/information_collection-f.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/Promo/covid-19/information_collection-f.pdf
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INSCRIPTION 

• Le club doit identifier le processus d’inscriptions. 

• Dans la mesure du possible, l’inscription de tous les participants devrait se faire en ligne, 
y compris la perception du paiement.  

• Dans la mesure du possible, essayez de limiter l’usage de l’argent et le traitement des 
cartes de crédit en permettant aux clients de numériser ou de taper leur carte et de 
manipuler le lecteur de cartes eux-mêmes. 

• Les organisateurs du programme devraient tenir un registre quotidien des participants à 
toutes les activités en cas d’éclosion. 

 

ENTRÉE ET SORTIE DE LA PATINOIRE 

• Assurez-vous qu’il y a un plan opérationnel en place dans votre installation et 
qu’il est conforme au plan de votre club. 

• Le club doit identifier l’entrée et la sortie de la patinoire. 

• Phase jaune : Une approche modifiée du dépistage actif est désormais requise pour les 
activités de sport organisé, notamment  

a) Le dépistage passif à l'aide du questionnaire de dépistage doit être effectué à 
domicile avant le départ pour l'activité.  

b) Pour les activités impliquant des enfants, à leur arrivée à l'activité, un bénévole 
doit effectuer une vérification supplémentaire en demandant à l'enfant si le 
dépistage passif a eu lieu avant de venir à l'activité et en lui demandant s'il 
présente des symptômes de COVID-19. Si ce n'est pas le cas, le bénévole doit 
effectuer le dépistage avec l'enfant (parent) avant son entrée.  

c) En plus, le bénévole doit demander à tous les clients de se désinfecter les mains 
à l'entrée des locaux.  

d) Notez que le contrôle peut être effectué à l'aide d'un système électronique (par 
exemple Teamsnap) à condition que le participant soit invité à répondre aux 
questions et que le système enregistre les réponses. 

• Phase orange :  

a) Un dépistage actif est nécessaire à l'arrivée de l’activité.  

b) Le dépistage actif signifie qu'une personne désignée doit poser toutes les 
questions de la liste de contrôle des symptômes de la GNB à toutes les 



 

   

24 novembre 2020 12 

 

PATINAGE CANADA NOUVEAU-BRUNSWICK 
Plan de reprise du patinage dans le contexte de la COVID-19  

personnes qui entrent sur le site. Par mesure de précaution renforcée, pour ceux 
qui estiment que leur sport comporte un plus grand élément de risque, des 
contrôles de température peuvent être demandés à la maison ou dans 
l'établissement.  

c) En plus, le bénévole doit demander à tous les clients de se désinfecter les mains 
à l'entrée des locaux. 

• Les clubs et les écoles de patinage doivent tenir un registre des personnes qui ont 
assisté à chaque séance, sur une base quotidienne (à savoir les entraîneurs, les 
patineurs et les bénévoles) (annexe 3). 

• Établissez des schémas de circulation pour décourager les rassemblements. Travailler 
avec l’exploitant de l’installation ou faites des suggestions. 

• Les patineurs devraient arriver « prêts à patiner ».   

• Évitez de venir à la patinoire plus de 10 minutes avant le début de votre séance. 
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PROCÉDURES POUR STAR 1-5, PATINAGE 
STAR, LES JEUX OLYMPIQUES SPÉCIAUX 
(PATINAGE STAR), LE PATINAGE ADULTE 
ET LE PATINAGE DE COMPÉTITION  

• Le nombre maximum de patineurs autorisés sur la glace sera comme suit :   

a) PHASE 1 (date de reprise des activités des clubs ou des écoles) 

• 15 patineurs (exclus les entraineurs et AP) sur une surface de glace de la 
LNH (200 pi x 80 pi) et  

• 17 patineurs (exclus les entraineurs et AP) sur une surface de glace 
olympique (200 pi x 100 pi)   

b) PHASE 2 (le 1er septembre pour les clubs qui ont tenu des écoles d’été et le 
1er octobre pour les autres clubs et écoles)  

• 20 patineurs (exclus les entraineurs et AP) sur une surface de glace de la 
LNH et   

• 22 patineurs (exclus les entraineurs et AP) sur une surface de glace 
olympique  

c) PHASE 3 (le 26 octobre)  

• 24 patineurs (exclus les entraineurs et AP) sur une surface de glace de la 
LNH et   

• 26 patineurs (exclus les entraineurs et AP) sur une surface de glace 
olympique  

• PHASE 4 (à déterminer) 

 Retour à la programmation normale de Patinage Canada 

 

• Gardez les groupes ensemble autant que possible, dans la même bulle, pendant au 
moins deux semaines. Essayez également d’inclure les frères et sœurs dans la même 
séance, si possible.  

• Les entraîneurs doivent rester au même endroit et avoir leur propre place désignée.  
Ce peut être soit hors de la glace (c.-à-d., le banc du joueur) ou s’ils sont sur la glace, un 
rayon de 2 mètres doit être dessiné sur la glace avec un marqueur pour que les 
patineurs puissent facilement reconnaître la zone interdite. On encourage fortement les 
entraîneurs à porter un masque lorsqu’ils sont sur la glace. Les entraineurs et 
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chorégraphes doivent porter le masque en tout temps.  Les chorégraphes peuvent 
utiliser toute la surface de glace. Les danses avec partenaires sont interdites.    

• Le harnais ne doit pas être utilisé si le patineur ne peut pas entrer ou sortir sans aide. 

• Les plans de leçon devraient être adaptés pour s’assurer que les patineurs et les 
entraîneurs pratiquent la distanciation physique.  

• Évitez d’aider physiquement les patineurs. Les entraîneurs devraient utiliser des indices 
verbaux lorsqu’ils enseignent aux participants plutôt que des contacts physiques.  

• Utilisez des indices et des dessins verbaux sur la glace pour améliorer l’apprentissage 
ainsi que des incitations verbales. 

• Encouragez les mouvements constants sur la glace.  

• Les entraîneurs doivent avoir leurs propres aides pédagogiques qu’ils ne partageront 
pas avec d’autres. 

• Tous les patineurs doivent apporter leurs articles personnels (gants, mouchoirs, 
bouteilles d’eau, etc.). Installez des poubelles avec sacs à ordures et un couvercle par 
surface de glace. 

• Utilisez des voies de direction pour le travail en classe ou en groupe.  

• Des périodes d’échauffement peuvent avoir lieu quand il est possible de prendre des 
mesures de distanciation sociale, comme à l’extérieur dans un endroit sûr ou à l’intérieur 
de l’installation, si un tel endroit est disponible. 

• Travaillez avec l’installation pour qu’il y ait une porte pour entrer sur la glace et une autre 
pour en sortir. 

• La musique : une personne désignée s’occupera de la musique. Elle verra au 
fonctionnement de l’équipement pendant toute la durée de la pratique et nettoiera 
correctement les appareils après l’utilisation. 

• Après la tenue des séances : 

o Encouragez les patineurs à quitter rapidement la glace pour dégager la zone en 
vue de la prochaine séance. 

o Il faut quitter la patinoire dans les 15 minutes suivant la fin des séances. 

o Suggérez des activités de récupération à effectuer à la maison ou dans un 
endroit sécuritaire à l’extérieur, où la distanciation sociale peut être respectée.  

o À la fin de chaque séance, désinfectez tout l’équipement et toutes les surfaces.  
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PROCÉDURES POUR PATINAGE PLUS, LES 
JEUX OLYMPIQUES SPÉCIAUX (PATINAGE 
PLUS), PATINAGE INTENSIF PLUS ET PARA 
PATINAGE PLUS     

Les programmes PATINAGE PLUS et PATINAGE INTENSIF PLUS ne seront pas offerts à 
l’été 2020.  

Patinage Plus, Patinage intensif Plus, Patinage pré-intensif plus, et Para Patinage Plus 
sont les seuls programmes qui peuvent être offerts en septembre. Le programme 
Patinage Plus préscolaire (Patinage Plus étape 1 ayant besoin d’assistance) ne peut être 
offert. Les patineurs doivent être en mesure de se tenir debout et de se déplacer sans 
l’aide d’un entraîneur ou d’un adjoint au programme. (Si certains programmes ne sont 
pas offert par le club, ces programmes n’ont pas besoin de faire partie du plan) 

• Le nombre maximum de patineurs autorisés sur la glace par séance sera comme 
suit : 

a) PHASE 1 (1er septembre 2020) 

1) 18 patineurs au maximum (exclus les entraineurs et AP) sur une surface 
de glace de la LNH (200 pi x 80 pi); 

2) 22 patineurs au maximum (exclus les entraineurs et AP) sur une surface 
de glace olympique (200 pi x 100 pi)   

3) Pour autant que le club rencontre le ratio entraineur / AP aux patineurs 
(1:5); 

4) La glace est divisée en deux; 

5) Les patineurs restent dans la même bulle pendant toute la séance (à 
savoir l’école d’automne); 

• Le programme Patinage Plus préscolaire (Patinage Plus étape 1 ayant 
besoin d’assistance) n’aura pas lieu.    

b) PHASE 2 (1er octobre) 

1) 26 patineurs au maximum (exclus les entraineurs et AP) sur une surface 
de glace de la LNH (200 pi x 80 pi); 

2) 30 patineurs au maximum (exclus les entraineurs et AP) sur une surface 
de glace olympique (200 pi x 100 pi)   

3) Pour autant que le club rencontre le ratio entraineur / AP aux patineurs 
(1:5); 
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• La glace est divisée en deux; 

• Les patineurs restent dans la même bulle pour l’ensemble du plan de la 
séance (c.-à-d. la séance d’hiver 1, d’octobre à décembre, puis la séance 
d’hiver 2, de janvier à mars). 

• Patinage Plus préscolaire (Patinage Plus étape 1 ayant besoin 
d’assistance) 

o Les clubs DOIVENT créer et soumettre leur plan au bureau de 
la Section avant de permettre aux patineurs préscolaires 
(Patinage Plus étape 1 ayant besoin d’assistance) sur la glace. 

o Le plan doit: 

 Identifier les moyens de limiter le nombre et l'intensité des 
contacts étroits 

 Toutes les tentatives raisonnables doivent être faites pour 
respecter autant que possible les mesures de distanciation 
physique, sauf pour un bref contact. 

 TOUS les matériels didactiques doivent avoir des 
protocoles de nettoyage Covid-19. 

 Exemples: 

1. Séances parents / tuteurs et tot 
– Un parent / tuteur monte sur la glace avec son petit 

patineur. Le parent / tuteur doit être le même 
semaine après semaine. 

– Le parent doit payer l'adhésion à Patinage Canada 
qui n'est pas remboursable. Les frais du 
programme PCNB ne s'appliqueront pas à ces 
parents. 

2. Des carrés ou un tapis imbriqués en mousse de 
couleur sont placés sur la glace pour permettre aux 
nouveaux patineurs de se tenir debout. Cela les aidera 
à s’asseoir sur la glace, à se stabiliser et à se lever 
seul 

3. Grands pylônes lourds sur lesquels les patineurs 
peuvent pousser lorsqu'ils se lèvent 

4. Paniers à linge retournés pour que les patineurs 
poussent dessus pour aider à se lever 

c) PHASE 3 (26 octobre) 

1) 34 patineurs au maximum (exclus les entraineurs et AP) sur une surface 
de glace de la LNH (200 pi x 80 pi); 
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2) 38 patineurs au maximum (exclus les entraineurs et AP) sur une surface 
de glace olympique (200 pi x 100 pi)   

3) Pour autant que le club rencontre le ratio entraineur / AP aux patineurs 
(1:5); 

• La glace est divisée en deux; 

• Les patineurs restent dans la même bulle pour l’ensemble du plan de la 
séance (c.-à-d. la séance d’hiver 1, d’octobre à décembre, puis la séance 
d’hiver 2, de janvier à mars). 

• Patinage Plus préscolaire (Patinage Plus étape 1 ayant besoin 
d’assistance) 

o Les clubs DOIVENT créer et soumettre leur plan au bureau de 
la Section avant de permettre aux patineurs préscolaires 
(Patinage Plus étape 1 ayant besoin d’assistance) sur la glace. 

o Le plan doit : 

 Préciser comment vous allez limiter la quantité et 
intensité des contacts  

 Toutes les tentatives raisonnables doivent être 
faites pour respecter autant que possible les 
mesures de distance physique, sauf pour un bref 
contact. 

 TOUS les supports pédagogiques doivent avoir des 
protocoles de nettoyage pour la Covid-19. 

 Exemples: 

1. Séances parents / tuteurs et enfant 

- Un parent / tuteur monte sur la glace avec son petit 
patineur. Le parent / tuteur doit être le même semaine 
après semaine. 

- Le parent / tuteur doit porter des patins et un casque 
(à moins qu'ils puissent démontrer une compétence 
minimale au niveau 5 de Patinage Plus). 

- Les clubs doivent remplir le questionnaire suivant 
pour que le parent / tuteur soit assuré: 
https://skatecanada.wufoo.com/forms/qizl4600vnx83l/  

2. Des carrés ou un tapis imbriqués en mousse de 
couleur sont placés sur la glace pour permettre aux 
nouveaux patineurs de se tenir debout. Cela les aidera 
à s’asseoir sur la glace, à se stabiliser et à se lever 
seul 

https://skatecanada.wufoo.com/forms/qizl4600vnx83l/
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3. Grands pylônes lourds sur lesquels les patineurs 
peuvent pousser lorsqu'ils se lèvent 

4. Paniers à linge retournés pour que les patineurs 
poussent dessus pour aider à se lever 

d) PHASE 4 (à déterminer) 

1) Les programmes peuvent avoir lieu en fonction des normes de prestation 
originales de Patinage Canada 

• Para Patinage Plus 

a) Les participants doivent arriver à la patinoire prêts à être transférés dans la luge. 
Ils doivent apporter leurs articles personnels (p. ex., bâton, casque, etc.). 

b) Un parent ou un tuteur OU un bénévole (et un patineur) portant un masque, un 
écran facial et des gants (ÉPI) doit aider à ajuster la luge. 

c) La chaise de jour doit être physiquement éloignée des autres chaises. 

1) Le club doit désigner une personne, qui pourrait être un patineur du 
programme Para Patinage Plus, pour superviser cette zone. 

d) Les luges doivent être assignées pour la saison à un patineur du programme 
Para Patinage Plus. Les participants peuvent apporter la luge à la maison et en 
être responsables OU ils peuvent la laisser à l’aréna à condition que ce soit 
clairement indiqué qu’elle est assignée à un patineur de ce programme. 

• Les clubs peuvent envisager d’offrir le programme Patinage Plus d’une fois par semaine 
pour pouvoir accueillir toutes les personnes inscrites.  

• Essayez d’inclure les frères et sœurs dans la même séance, si possible. Les patineurs 
du programme Patinage Plus tentant d’obtenir différents écussons peuvent être 
combinés. 

• Les entraîneurs et adjoints aux programmes sont autorisés à se déplacer sur la 
surface de glace, mais doivent porter un masque pour toutes les séances de Patinage 
Plus et de Patinage intensif Plus. Il doit y avoir un adjoint aux programmes et/ou un 
entraîneur pour cinq patineurs.   

• Les plans de leçon devraient être adaptés pour s’assurer que les patineurs et les 
entraîneurs pratiquent la distanciation physique.  

• Évitez d’aider physiquement les patineurs. Les entraîneurs devraient utiliser des indices 
verbaux lorsqu’ils enseignent aux participants plutôt que des contacts physiques.  

• Utilisez des indices et des dessins verbaux sur la glace pour améliorer l’apprentissage 
ainsi que des incitations verbales. 

• Encouragez les mouvements constants sur la glace. Un adjoint aux programmes devrait 
être désigné pour assurer un mouvement constant et faire en sorte qu’il n’y ait pas de 
rassemblements. 
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• Les entraîneurs doivent avoir leurs propres aides pédagogiques, qu’ils ne partageront 
pas avec d’autres. Ils devraient également avoir leur propre planchette à pince et leurs 
stylos, etc. 

• Tous les patineurs doivent apporter leurs articles personnels (gants, mouchoirs, 
bouteilles d’eau, etc.). Installez des poubelles avec sacs à ordures et un couvercle par 
surface de glace. Il est fortement recommandé de porter un casque avec une vitre. 

• Utiliser des voies de direction pour le travail en classe ou en groupe. 

• Si les patineurs doivent se réunir en tout temps, il doit y avoir un « x » dessiné sur la 
glace pour que les patineurs sachent où se placer. Assurez-vous que les patineurs 
comprennent bien cette directive. 

• 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/Departments/eco-bce/Promo/covid-
19/Leportdumasqueobligatoire.pdf  

• Avant la tenue des séances : tous les patineurs des programmes de Patinage Plus et 
de Patinage Intensif Plus doivent se rendre à l’installation, prêts à patiner. Avant d’entrer 
sur la patinoire, les patineurs doivent porter leurs patins si l’installation n’a pas de zone 
désignée. Les patineurs doivent arriver à la patinoire au plus tôt 10 minutes avant le 
début de la séance. 

• L’échauffement : les patineurs doivent faire leur échauffement dans leur section de 
glace. Utilisez des cônes pour indiquer la division des sections. 

• Travaillez avec l’installation pour qu’il y ait une porte pour entrer sur la glace et une autre 
pour en sortir. 

• La musique : une personne désignée s’occupera de la musique. Elle verra au 
fonctionnement de l’équipement pendant toute la durée de la pratique et nettoiera 
correctement les appareils après l’utilisation. 

• Les activités de récupération : les patineurs doivent effectuer leurs activités de 
récupération dans leur section de glace. Utilisez des cônes pour indiquer la division des 
sections. 

• Après la tenue des séances : 

a) Encouragez les patineurs à quitter rapidement la glace pour dégager la zone en 
vue de la prochaine séance. 

b) Il faut quitter la patinoire dans les 15 minutes suivant la fin des séances. 

• Le nettoyage : à la fin de chaque séance, désinfectez l’équipement et les surfaces. Afin 
de pouvoir offrir deux séances consécutives, demandez à un bénévole de désinfecter la 
zone utilisée lors de la première séance pour que cette dernière soit prête pour la 
prochaine séance. Les patineurs arriveront 10 minutes avant leur séance. 

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


 

   

24 novembre 2020 20 

 

PATINAGE CANADA NOUVEAU-BRUNSWICK 
Plan de reprise du patinage dans le contexte de la COVID-19  

• Les clubs pourraient envisager d’avoir deux ensembles d’aides pédagogiques, ce qui 
leur laisserait suffisamment de temps pour désinfecter le matériel pédagogique d’une 
séance tout en permettant qu’un deuxième ensemble soit utilisé pour une séance 
subséquente. 

• Renseignements supplémentaires :  

o N’utilisez pas de jouet en peluche. 

o Après chaque séance, les patineurs retournent chez eux avec leur insigne 
porte-nom ou il faut désinfecter ce dernier avant et après chaque séance. 

o Une personne devrait être désignée pour manipuler les affiches sur la glace. 

o Vous devriez désigner la même personne pour remettre des prix. 

o Envisagez d’envoyer des incitatifs comme des bulletins et des photos à colorier 
par courriel. 

o Vous devriez tenir des séances d’information pour les parents par Zoom ou 
envoyer des renseignements par courriel.   
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PROCÉDURES POUR LE PATINAGE EN 
COUPLE, LE PATINAGE ARTISTIQUE ET LE 
PATINAGE SYNCHRONISÉ 

• Phase 1 

a) À l’heure actuelle, seules les manœuvres côte à côte du programme de patinage 
synchronisé peuvent être pratiquée. 

b) Le port de masque est à la discretion des patineurs et entraineur(s). 

c) La désinfection des mains doit être effectuée fréquemment :: 

1) Avant d’embarquer sur la patinoire 
2) Pendant la session d’entrainement 
3) En sortant de la patinoire 

d) Le patineur peut seulement faire partie d’une seule équipe. 

e) Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche avec des mains non lavées. 

f) Dépistage actif. 

g) Les contacts doivent être minimisés. 

h) La distanciation physique est importante et tout les efforts doivent être fait pour 
réduire les contacts. 

i) Les participants devraient donner leur consentement éclairé et s'engager à 
respecter les mesures préventives pendant les activités sportives ainsi que dans 
leur vie quotidienne. 

 

• Phase 2 (26 octobre) 

a) Les équipes de patinage synchro peuvent pratiquer des éléments de patinage 
synchronisé qui rencontre les critères suivant : 

i. Le contact doit être bref. 
ii. Le port de masque est à la discretion des patineurs et entraineur(s). 
iii. La désinfection des mains doit être effectuée fréquemment :: 

1) Avant d’embarquer sur la patinoire 
2) Pendant la session d’entrainement 
3) En sortant de la patinoire 

b) Le patineur peut seulement faire partie d’une seule équipe. 

c) Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche avec des mains non lavées. 

• Phase 3 – À déterminer 
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a) Les programmes peuvent avoir lieu en fonction des normes de prestation 
originales de Patinage Canada 

NOTE : Pendant la phase orange, le patinage synchronisé retourne en la Phase 1. 
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DISTANCIATION PHYSIQUE 

• Saluez de la main au lieu de faire un contact physique.  

• Tenez des rencontres virtuelles avec le personnel, les patineurs, les parents et les 
bénévoles.  

• Afficher la signalisation pour renforcer les mesures de distanciation sociale et les 
mesures de prévention de la maladie (annexe 3). 

• Les vestiaires doivent être fermés; les patineurs et les entraîneurs devraient être prêts à 
patiner. 

• Il faut enfiler les patins dans la voiture, si possible. Utilisez des espaces ouverts, par 
exemple à l’extérieur, les halls d’entrée, les couloirs, les aires pour les spectateurs, etc. 
pour enfiler des patins (voir le plan de l’installation). 

• Gardez tout l’équipement personnel dans un sac sécurisé ou laissez-le dans la voiture.  

• Tous les échauffements doivent être faits à l’extérieur du bâtiment, si la température le 
permet.  

• Les patineurs doivent entrer sur la glace et la quitter à divers intervalles, et emprunter 
des entrées séparées. Indiquez clairement l’entrée et la sortie ainsi que les directions 
dans lesquelles les gens doivent circuler dans le bâtiment.  

• Des plans de leçon devraient être adoptés pour s’assurer que les patineurs et les 
entraîneurs gardent une distance d’au moins 2 mètres. Utilisez des marqueurs sur la 
glace et de nouvelles activités pour assurer le maintien de la distance. 

• Découragez les rassemblements en groupes dans le hall ou les salles de bain.    

• Suivez les flèches directionnelles dans l’arène. 

• Encouragez les parents ou tuteurs, etc., à limiter le nombre de personnes qui viennent à 
la patinoire. 

• Les parents ou tuteurs doivent rester à proximité en cas de blessure du patineur.  

• Encouragez les parents ou tuteurs à être à l’heure pour déposer et recueillir les 
patineurs. 

• Les patineurs ne doivent pas se réunir autour des bandes de la patinoire pour socialiser 
avec d’autres patineurs. 
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HYGIÈNE ET NETTOYAGE  

Une bonne hygiène peut aider à réduire le risque d’infection ou de propagation de l’infection à 
d’autres personnes. Tous les patineurs, entraîneurs, employés et bénévoles, ainsi que leur 
famille, doivent suivre les règles suivantes. Nous nous attendons à ce que les patineurs et leur 
famille fassent preuve de diligence et de coopération pour nous aider à atteindre ces objectifs :   

• Lavez-vous souvent les mains avec du savon et de l’eau pendant au moins 
20 secondes. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d’alcool si vous n’avez pas 
accès à du savon et de l’eau. Quand ils entrent dans l’immeuble, les patineurs, 
entraîneurs, parents ou tuteurs, employés et bénévoles sont tenus de se stériliser les 
mains. Une station de stérilisation sera installée dans le hall d’entrée. 

• Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche avec des mains non lavées.  

• Du désinfectant pour les mains sera placé à la porte d’entrée de chaque surface de 
glace, que les patineurs, entraîneurs, parents ou tuteurs, employés et bénévoles seront 
encouragés à utiliser fréquemment, comme approprié, tout au long de la séance.    

• Tous les patineurs devraient avoir du désinfectant personnel pour les mains dans leur 
sac de patinage.  

• Le lavage fréquent des mains sera encouragé.   

• L’entraîneur et le personnel ou les bénévoles pulvériseront et essayeront les surfaces 
dures comme les portes de la surface de glace, les poignées de porte, les interrupteurs 
et les boutons de stéréo au moyen d’une lingette ou d’un vaporisateur désinfectant, 
avant le début de la séance et à la fin de la séance. 

• Les gants et les mitaines doivent être nettoyés tous les jours.  

• Chaque patineur peut apporter sa propre bouteille d’eau. Cette dernière doit porter le 
nom de son propriétaire et être lavée tous les jours. Les bouteilles ne seront pas 
partagées avec d’autres.   

• Utilisez les salles de bain, les poubelles, etc. (se reporter au plan de l’installation). 
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HYGIÈNE RESPIRATOIRE 

Quand vous toussez ou éternuez : 

• Toussez ou éternuez dans un mouchoir ou dans le pli de votre coude, non dans votre 
main. 

• Dès que possible, jetez tout mouchoir que vous avez utilisé dans une poubelle doublée 
d’un sac de plastique, puis lavez-vous les mains. 

• Le port du masque est maintenant obligatoire dans tous les lieux publics intérieurs au 
Nouveau-Brunswick. 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/Promo/covid-
19/Leportdumasqueobligatoire.pdf 

 

POLITIQUE SUR LES MALADIES ET 
ENDROITS POUR S’AUTO-ISOLER   

Ce qu’il faut faire dans un cas soupçonné (entrez le protocole de l'installation et l'endroit 
d'isolement ici ou indiquez la page du plan de l'installation) . 

SI VOUS DÉVELOPPEZ DES SYMPTÔMES OU SI VOUS AVEZ ÉTÉ EN CONTACT AVEC 
UNE PERSONNE ATTEINTE DE COVID-19 

• NE VENEZ PAS aux séances prévues à l’horaire.  

• N’allez pas à l’hôpital, chez le médecin, à un laboratoire ou dans un établissement de 
santé sans avoir tout d’abord consulté le 811.   

• Si vous avez de la difficulté à respirer ou si vous éprouvez de graves symptômes, 
composez immédiatement le 911. Informez ce service de vos symptômes et de vos 
antécédents de voyage.   

Dans le cas soupçonné ou d’éclosion de maladie semblable à la grippe, signalez 
immédiatement l’éclosion présumée et discutez-en avec le médecin hygiéniste (ou son délégué) 
de votre autorité sanitaire locale. Mettez en œuvre votre politique sur les maladies et vos 
mesures améliorées.  

Si un médecin hygiéniste communique avec votre organisme dans le cadre du dépistage des 
contacts, collaborez avec les autorités sanitaires locales. 

Les patineurs, les entraîneurs, le personnel, les parents, les tuteurs et les bénévoles doivent 
répondre à toutes les questions sur le dépistage de façon honnête. Les personnes qui ne 
répondront pas honnêtement à ces questions seront expulsées du programme et perdront leurs 
privilèges. 

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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POLITIQUE SUR LE REMBOURSEMENT 

(Entrez le nom du club ou de l'école de patinage ici)  a mis sur pied la politique suivante sur 
le remboursement dans le cadre de la COVID-19.   

(ENTREZ LES DÉTAILS DE LA POLITIQUE SUR LE REMBOURSEMENT ICI.)  
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BUREAUX DANS L’INSTALLATION 

(Entrez le nom du club ou de l'école de patinage ici)  a mis sur pied la politique suivante sur 
le nettoyage des bureaux dans le cadre de la COVID-19.   

(ENTREZ LES DÉTAILS DE LA POLITIQUE SUR LE NETTOYAGE ICI.)   
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ANNEXE 1 : PLAN OPÉRATIONNEL DE 
L’INSTALLATION EN RÉPONSE À LA 
COVID-19 

VEUILLEZ JOINDRE LE PLAN OPÉRATIONNEL EN RÉPONSE À LA COVID-19 DE VOTRE 
INSTALLATION! 
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ANNEXE 2 : REGISTRE DES PRÉSENCES   

 

REGISTRE DES PRÉSENCES DE (ENTREZ LE NOM DU CLUB OU DE L'ÉCOLE DE 
PATINAGE)  

Date : ____________________ Nom de l’installation : ___________________________ 

Heure de début de la séance : _______ Emplacement de l’installation : _________________ 

Heure de fin de la séance : ________ Nom de la personne qui recueille les renseignements : 
_________________ 

PRÉNOM NOM RÉSIDENCE NUMÉRO DE 
TÉLÉPHONE 

RAISON DE LA 
PRÉSENCE 

(entraîneur, patineur, 
parent, bénévole, etc.) 
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ANNEXE 3 : AFFICHES DE LA SANTÉ 
PUBLIQUE 

Le site web suivant contient les questionnaires, affiches et fiches d'information les plus à jour.  

D'importance: 

• Outil de dépistage  
• Masques 
• Lavage des mains 
• Désinfectant pour les mains 
• Conseils Covid-19 
• Distanciation physique 

IMPORTANT: Il incombe au club / à l'école de s'assurer que la signalisation appropriée est 
affichée. 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/covid-19/ressources.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/covid-19/ressources.html
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APPENDIX 4: ACCORD DE CONSENTEMENT 
ET DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 

IMPORTANT:  

• Chaque club ou école DOIT conserver des copies de tous les accords de consentement 
et déclarations de conformité signées. 

a) Copies papiers et / ou copies électroniques 

• Chaque club ou école DOIT insérer son nom dans les sections ROUGE avant de les 
utiliser. 

• Les deux documents DOIVENT être signés au début de CHAQUE saison: automne, 
hiver, printemps et été 

• DOIT être signé par les patineurs, les entraîneurs et les bénévoles 

• Si votre club ou école souhaite utiliser un dossier Dropbox pour sauvegarder les 
documents signés, veuillez contacter le bureau de la section: 
executivedirector@skatenb.org  

• Il y a 4 documents dans l'ordre suivant:  

o Anglais – Accord de consentement et Déclaration de conformité pour les 
participants âgés moins de 19 ans 

o Français – Accord de consentement et Déclaration de conformité pour les 
participants âgés moins de 19 ans 

o Anglais – Accord de consentement et Déclaration de conformité pour les 
participants âgés de 19 ans et plus 

o Français – Accord de consentement et Déclaration de conformité pour les 
participants âgés de 19 ans et plus 

 

 

 

mailto:executivedirector@skatenb.org
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[CLUB/SKATING SCHOOL NAME] 
INFORMED CONSENT AND ASSUMPTION OF RISK AGREEMENT 

(To be executed by parents/guardians of Participants who are younger than 19 years old) 
WARNING! Please read carefully! By signing this document, you will assume certain 

risks and responsibilities 
Participant’s Name: _________________Participant’s Date of Birth: ___________________ 
1. This is a binding legal agreement. Clarify any questions or concerns before signing. Prior to 

participating, an individual who is younger than the age of majority and who wants to 
participate in the sport of figure skating and the activities, programs, classes and services 
provided by, and/or in the events sponsored or organized by  Skate Canada, Skate Canada 
New Brunswick, all regions of Skate Canada New Brunswick and [Insert Club/Skating 
School  NAME] which  may include but is not limited to: competitions, practices, training, 
personal or strength training, dry land training, training using machines or weights, 
nutritional and dietary programs, orientational or instructional sessions or lessons, and 
aerobic and anaerobic conditioning programs (collectively the “Activities”) must have their 
legal parent/guardian (“the Parties”) acknowledge and agree to the terms outlined in this 
agreement.  

 
2. The undersigned acknowledges and agrees that they are a parent/guardian of the 

Participant and have full legal responsibility for the decisions of the Participant. 
 
Disclaimer 
3. Skate Canada, Skate Canada New Brunswick, all regions of Skate Canada New Brunswick 

and [Insert Club/Skating School NAME]  and their respective Directors, Officers, committee 
members, members, employees, coaches, volunteers, officials, participants, agents, 
sponsors, owners/operators of the facilities in which the Activities take place, and 
representatives (collectively the “Organization”) are not responsible for any injury, property 
damage, death, expense, loss of income, damage or loss of any kind suffered by the 
Participant during, or as a result of, the Activities.  

�  We have read and agree to be bound by paragraphs 1 to 3 
 

Description and Acknowledgement of Risks 
4. The Parties understand and acknowledge that: 

a) The Activities have foreseeable and unforeseeable inherent risks, hazards and dangers 
that no amount of care, caution or expertise can eliminate, including without limitation, 
the potential for serious bodily injury, permanent disability, paralysis and loss of life 

b) The Organization may offer or promote online programming (such as webinars, remote 
conferences, workshops, and online training) which have different foreseeable and 
unforeseeable risks than in-person programming 

c) The Organization has a difficult task to ensure safety and it is not infallible. the 
Organization may be unaware of the Participant’s fitness or abilities, may give 
incomplete warnings or instructions, may misjudge conditions, and the equipment being 
used might malfunction 

d) (COVID-19) The COVID-19 disease has been declared a worldwide pandemic by the 
World Health Organization and COVID-19 is extremely contagious. The Organization 
has put in place preventative measures to reduce the spread of COVID-19; however, the 
Organization cannot guarantee that the Participant will not become infected with COVID-
19. Further, participating in the Activities could increase the Participant’s risk of 
contracting COVID-19 
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5. The Participant is participating voluntarily in the Activities. In consideration of that 
participation, the Parties hereby acknowledge that they are aware of the risks, dangers and 
hazards and may be exposed to such risks, dangers and hazards. The Parties understand 
that the Organization may fail to safeguard or protect the Participant from the risks, dangers 
and hazards of the Activities, some of which are listed below. The risks, dangers and 
hazards include, but are not limited to: 
a) Health: executing strenuous and demanding physical techniques; physical exertion; 

overexertion; stretching; dehydration; fatigue; cardiovascular workouts; rapid movements 
and stops; lack of fitness or conditioning; traumatic injury; sprains and fractures, spinal 
cord injuries, bacterial infections; rashes; and the transmission of communicable 
diseases, including viruses of all kinds, COVID-19, bacteria, parasites or other 
organisms or any mutation thereof 

b) Premises: defective, dangerous or unsafe condition of the facilities; falls; collisions with 
objects, walls, equipment or persons; dangerous, unsafe, or irregular conditions on 
surfaces; and travel to and from the premises 

c) Use of equipment: mechanical failure of the equipment; negligent design or manufacture 
of the equipment; the provision of or the failure by the Organization to provide any 
warnings, directions, instructions or guidance as to the use of the equipment; failure to 
wear safety or protective equipment; and failure to use or operate equipment within the 
Participant’s own ability 

d) Contact: contact with the ice surface, boards, glass, other equipment, vehicles, or other 
persons; and other contact that may lead to serious bodily injury, including but not limited 
to concussions and/or other brain injury or serious spinal injury 

e) Advice: negligent advice regarding the Activities 
f) Ability: failing to act safely or within the Participant’s own ability or within designated 

areas 
g) Sport: the sport of figure skating and its inherent risks, including but not limited to:  

Singles, Pairs, Dance, Synchronized, and/or Sledge Skating. 
h) Cyber: privacy breaches; hacking; and technology malfunction or damage 
i) Conduct: the Participant’s conduct and conduct of other persons including any physical 

altercation between participants  
j) Travel: travel to and from the Activities 

�  We have read and agree to be bound by paragraphs 4 and 5 
 
Terms 
6. In consideration of the Organization allowing the Participant to participate in the Activities, 

the Parties agree: 
a) That when the Participant practices or trains in their own space, the Parties are 

responsible for the Participant’s surroundings and the location and equipment that is 
selected for the Participant 

b) That the Participant’s mental and physical condition is appropriate to participate in the 
Activities and the Parties assume all risks related to the Participant’s mental and physical 
condition 

c) To comply with the rules and regulations for participation in the Activities 
d) To comply with the rules of the facility or equipment 
e) That if the Participant observes an unusual significant hazard or risk, the Participant will 

remove themselves from participation and bring their observations to a representative of 
the Organization immediately 

f) The risks associated with the Activities are increased when the Participant is impaired 
and the Participant will not participate if impaired in any way; 



 

   

24 novembre 2020 34 

 

PATINAGE CANADA NOUVEAU-BRUNSWICK 
Plan de reprise du patinage dans le contexte de la COVID-19  

g) That it is their sole responsibility to assess whether any Activities are too difficult for the 
Participant. By the Participant commencing an Activity, they acknowledge and accept 
the suitability and conditions of the Activity 

h) That they are responsible for the choice of the Participant’s safety or protective 
equipment and the secure fitting of that equipment 

i) (COVID-19) That COVID-19 is contagious in nature and the Participant may be exposed 
to, or infected by, COVID-19 and such exposure may result in personal injury, illness, 
permanent disability, or death 

 
7. In consideration of the Organization allowing the Participant to participate, the Parties agree: 

a) That the Parties are not relying on any oral or written statements made by the 
Organization or their agents, whether in brochure or advertisement or in individual 
conversations, to agree to participate in the Activities 

b) That the Organization is not responsible or liable for any damage to the Participant’s 
vehicle, property, or equipment that may occur as a result of the Activities 

c) That this Agreement is intended to be as broad and inclusive as is permitted by law of 
the Province of New Brunswick and if any portion thereof is held invalid, the balance 
shall, notwithstanding, continue in full legal force and effect 

 
Jurisdiction 
8. The Parties agree that in the event that they file a lawsuit against the Organization, they 

agree to do so solely in the Province of New Brunswick and they further agree that the 
substantive law of the Province of New Brunswick will apply without regard to conflict of law 
rules.  

 
� We have read and agree to be bound by paragraphs 6 to 8 

Acknowledgement 
9. The Parties acknowledge that they have read this agreement and understand it, that they 

have executed this agreement voluntarily, and that this Agreement is to be binding upon 
themselves, their heirs, their spouses, guardians, next of kin, executors, administrators and 
legal or personal representatives. 
 

____________________________  _____________________________ ______________ 
Name Participant  (print)   Signature of Participant (if over 13)  Date 
 
   
____________________________  _____________________________ ______________ 
Name of Parent or Guardian (print)  Signature of Parent or Guardian  Date 
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DECLARATION OF COMPLIANCE – COVID-19 
 
Individual Name (print):  ___________________________________________________ 
 
Individual’s Parent/Guardian ___________________________________________________ 
(if the individual is younger than 19 years old) 
 
Email:    ___________________________________________________ 
 
Phone:    ___________________________________________________ 
 

WARNING!  
 

ALL INDIVIDUALS ENTERING THE FACILITY AND/OR PARTICIPATING IN SANCTIONED 
ACTIVITIES MUST COMPLY WITH THIS DECLARATION 

 
Skate Canada, Skate Canada New Brunswick, all regions of Skate Canada New Brunswick and 
its affiliated [Insert Club/Skating School NAME] (collectively the “Organization”) require the 
disclosure of exposure or illness is in order to safeguard the health and safety of all participants 
and limit the further spread of COVID-19. This Declaration of Compliance will be kept safely, 
and personal information will not be disclosed unless as required by law or with your consent.  
 
An individual (or the individual’s parent/guardian, if the individual is younger than 19 years old) 
who is unable to agree to the terms outlined in this document is not permitted to enter the 
Organization’s facilities or participate in the Organization’s activities, programs, or services.  
 
I, the undersigned being the individual named above and the individual’s parent/guardian (if the 
individual is younger than 19 years old), hereby acknowledge and agree to the terms outlined in 
this document: 
 
1) The coronavirus disease COVID-19 has been declared a worldwide pandemic by the World 

Health Organization and COVID-19 is extremely contagious. The Organization has put in 
place preventative measures to reduce the spread of COVID-19 and requires all individuals 
(or their parent/guardian, when applicable) to adhere to the compliance standards described 
in this document. 
 

2) The individual has not been diagnosed with COVID-19; OR If the individual was diagnosed 
with COVID-19, the individual was cleared as noncontagious by provincial or local public 
health authorities. 

 
3) If the individual is a front-line worker (such as hospital staff, long term care staff), or other 

individual who interacts with individuals who have confirmed or suspected cases of COVID-
19, the individual has worn proper and approved Personal Protective Equipment at all times 
whenever they interacted with an individual who has a confirmed or suspected case of 
COVID-19 in the last 14 days.   

 
4) If the individual is not a front-line worker, or other individual who interacts with individuals 

who have confirmed or suspected cases of COVID-19, they have not been exposed to a 
person with a confirmed or suspected case of COVID-19 in the last 14 days. 
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5) The individual is attending or participating voluntarily and understands the risks associated 
with COVID-19. The individual (or the individual’s parent/guardian, on behalf of the 
individual (when applicable)) agrees to assume those risks, including but not limited to 
exposure and being infected. 

 
6) At the onset of one or more symptoms of Covid-19, the individual will follow Public Health 

screening protocols and any requirements for self-monitoring or self-isolation. 
 

7) The individual has followed the Federal and Provincial governments imposed travel 
restrictions. If the individual has travelled to any restricted areas after submitting this 
Declaration of Compliance, the individual will not attend any of the Organization’s facilities, 
activities, programs or services until at least 14 days have passed since the date of return. 
 

8) The individual is following recommended guidelines, including but not limited to, practicing 
physical distancing, trying to maintain separation of six feet from others, adhering to 
recognized hygiene best practices, and otherwise limiting exposure to COVID-19.  

 
9) The individual will follow the safety, physical distancing and hygiene protocols of the 

Organization. 
 

10) The individual will bring their own personal items and personal equipment (such as water 
bottles, bags, towels, etc.) at their discretion and will not share their personal items or 
equipment with other individuals. 
 

11) This document will remain in effect until the Organization, per the direction of the provincial 
government and provincial health officials, determines that the acknowledgements in this 
Declaration of Compliance are no longer required.  

 
12) The Organization may remove the individual from the facility or from participation in the 

activities, programs or services of the Organization at any time and for any reason if the 
Organization believes, in its sole discretion, that the individual is no longer in compliance 
with any of the standards described in this document. 

 
 
 
Signature: ___________________________________ Date: ___________________ 
  Parent/Guardian (if the individual is younger than 19 years old) 
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[INSÉRER NOM DU CLUB/ÉCOLE DE PATINAGE] 
ACCORD DE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ ET DE PRÉSOMPTION DE RISQUE 

(Doit être signé par les parents/tuteurs des participants n’ayant pas atteint l’âge de la 
majorité) 

AVERTISSEMENT : Veuillez lire attentivement! En signant ce document, vous assumez 
certains risques et certaines responsabilités 

 

Nom du (ou de la) participant(e): ________________    
Date de naissance du (ou de la) participant(e) : ___________________ 
 
1. Ce document est un accord juridique contraignant. Clarifiez toute question ou préoccupation 

avant de le signer. Avant de participer, une personne qui n'a pas atteint l'âge majeur et qui 
souhaite participer au sport du patinage artistique  et aux activités, programmes, cours et 
services offerts et/ou aux événements commandités ou organisés par Patinage Canada, 
Patinage Canada Nouveau-Brunswick, les régions de Patinage Canada Nouveau-Brunswick  
et [insérer Club/École] affiliés, qui peuvent inclure, mais ne sont pas limités aux tournois, 
compétitions, leçons, à l'entraînement, à l'entraînement personnel ou de force, à 
l'entraînement au sol , à l'entraînement à l'aide de machines ou de poids, aux programmes 
nutritionnels et diététiques, séances ou leçons d'orientation ou d'instruction, et aux 
programmes de conditionnement aérobique et anaérobique (collectivement les 
« Activités »), le parent/tuteur du Participant (collectivement les « Parties »), reconnait et 
accepte les conditions contenues aux présentes.  
 

2. Le/la soussigné(e) reconnaît et accepte qu'il/elle est un parent/tuteur du Participant et 
qu'il/elle a l'entière responsabilité légale des décisions du Participant. 
 

Renonciation 
3. Patinage Canada, Patinage Canada Nouveau-Brunswick, les régions de Patinage Canada 

Nouveau-Brunswick  et [insérer Club/Ligue] affiliés, ainsi que leurs directeurs, 
administrateurs, membres de comité, membres, employés, entraîneurs, bénévoles, officiels, 
participants, agents, commanditaires, propriétaires/opérateurs des installations dans 
lesquelles les Activités ont lieu, et représentants (collectivement l' « Organisation ») ne sont 
pas responsables des blessures, dommages matériels, décès, dépenses, pertes de 
revenus, dommages ou pertes de toute nature subis par le Participant pendant ou à la suite 
des Activités.  

 � Nous avons lu et acceptons d’être liés par le contenu des paragraphes 1 à 3 
 
Description et reconnaissance des risques 
4. Les Parties comprennent et reconnaissent que : 

a) Les Activités comportent des risques, des dangers et des aléas inhérents prévisibles et 
imprévisibles qu’aucun soin, précaution, ni expertise ne peut éliminer, y compris, sans 
s’y limiter, le potentiel de blessure corporelle grave, l’invalidité permanente, la paralysie 
et la perte de vie.  

b) L’Organisation peut offrir ou promouvoir des programmes en ligne (tels que des 
webinaires, des conférences à distance, des ateliers et des formations en ligne) qui 
présentent des risques prévisibles et imprévisibles et qui diffèrent des risques posés par 
les programmes en personne.  

c) L'Organisation a une tâche difficile pour assurer la sécurité et elle n'est pas infaillible. 
L'Organisation peut ne pas être au courant de l'aptitude ou des capacités du Participant, 
peut donner des avertissements ou des instructions incomplètes, peut mal évaluer les 
conditions météorologiques ou environnementales, et l'équipement utilisé peut mal 
fonctionner. 
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d) (COVID-19) La maladie COVID-19 a été déclarée pandémie mondiale par l'Organisation 
mondiale de la santé et le virus de la COVID-19 est extrêmement contagieux. 
L'Organisation a mis en place des mesures préventives pour réduire la propagation de la 
COVID-19 ; cependant, l'Organisation ne peut pas garantir que le Participant ne sera 
pas infecté par la COVID-19. De plus, la participation aux activités pourrait augmenter le 
risque du Participant de contracter la COVID-19. 

 
5. Le Participant participe volontairement aux Activités. En considération de cette participation, 

les Parties reconnaissent par la présente qu'elles sont conscientes des risques, dangers et 
vulnérabilités et peuvent être exposées à ces risques, dangers et vulnérabilités. Les Parties 
comprennent que l'Organisation peut ne pas assurer la protection du Participant contre les 
risques, dangers et vulnérabilités des Activités, dont certains sont énumérés ci-dessous. 
Les risques, dangers et vulnérabilités comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants : 
a) Santé : exécution de techniques physiques pénibles et exigeantes ; efforts physiques ; 

efforts trop intenses ; étirements ; déshydratation ; fatigue ; exercices cardiovasculaires ; 
mouvements et arrêts rapides ; manque de forme physique ou de conditionnement ; 
blessures traumatiques ; entorses et fractures, lésions de la moelle épinière, infections 
bactériennes ; éruptions cutanées ; et transmission de maladies transmissibles, y 
compris les virus de toutes sortes, la COVID-19, les bactéries, les parasites ou autres 
organismes ou toute mutation de ceux-ci 

b) Lieux : état défectueux, dangereux ou non sécuritaire des installations ; chutes ; 
collisions avec des objets, des murs, des équipements ou des personnes ; conditions 
dangereuses, non sécuritaires ou irrégulières ; conditions météorologiques extrêmes ; et 
déplacements à destination et en provenance des lieux 

c) Utilisation de l'équipement : défaillance mécanique de l'équipement ; négligence dans la 
conception ou la fabrication de l'équipement ; fourniture ou non par l'Organisation 
d'avertissements, de directives, d'instructions ou d'orientations concernant l'utilisation de 
l'équipement ; défaut de port d'un équipement de sécurité ou de protection ; et défaut 
d'utilisation ou de fonctionnement de l'équipement dans les limites des capacités du 
Participant 

d) Contact : contact avec la glace, les bandes, les vitrines, des équipements ou matériels, 
véhicules ; et tout autre contact pouvant entraîner des lésions corporelles graves, y 
compris, mais sans s'y limiter, les commotions cérébrales et/ou d'autres lésions 
cérébrales ou vertébrales graves 

e) Conseil : conseil négligent concernant les Activités 
f) Capacité : ne pas agir en toute sécurité ou dans les limites de la capacité du Participant 

ou dans des zones désignées 
g) Sport : le sport du patinage artistique et ses risques inhérents, y compris, mais sans s'y 

limiter, le patinage en simple, couple, danse, synchronisé et/ou sur luge.  
h) Cyber : atteintes à la vie privée ; piratage informatique ; et dysfonctionnement ou 

dommages technologiques 
i) Comportement : le comportement du Participant et le comportement d'autres personnes, 

y compris toute altercation physique entre les participants  
j) Voyages : déplacements à destination et en provenance des Activités. 

�  Nous avons lu et acceptons d’être liés par le contenu des paragraphes 4 et 5 
 
Conditions 
6. En considération de l'Organisation permettant au Participant de participer aux Activités, les 

Parties conviennent : 
a) Au moment où le Participant s’entraîne dans son propre espace, il est responsable de 

l’environnement, du lieu et de l’équipement choisis pour lui. 
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b) Le Participant est en bonne condition physique et mentale pour participer aux Activités 
et les Parties assument tous les risques liés à l'état mental et physique du Participant 

c) Le Participant se conformera aux règles et règlementations liées à la participation aux 
Activités 

d) Le Participant se conformera aux règles s’appliquant à l’utilisation de l’installation ou de 
l’équipement 

e) Si le Participant observe un danger ou un risque inhabituellement important, il mettra un 
terme à sa participation aux Activités et signalera immédiatement le danger ou le risque 
à l’attention d’un représentant de l’Organisation. 

f) Les risques associés aux Activités sont accrus quand le Participant est affaibli et le 
Participant ne participera pas s'il est affaibli de quelque manière que ce soit ; 

g) Il est de la seule responsabilité des Parties d’évaluer si certaines Activités sont trop 
difficiles pour le Participant. En débutant une Activité, le Participant reconnaît et accepte 
la compatibilité et les conditions de l’Activité 

h) Les Parties sont responsables du choix de l’équipement protecteur ou de sécurité du 
Participant et de l’ajustement sécuritaire de cet équipement de sécurité 

i) (COVID-19) Que la COVID-19 est de nature contagieuse et que le Participant peut être 
exposé à la COVID-19 ou infecté par celle-ci et que cette exposition peut entraîner des 
blessures, une maladie, une invalidité permanente ou le décès 

 
7. En considération de l'Organisation permettant au Participant de participer aux Activités, les 

Parties conviennent : 
a) Que les Parties ne se fondent sur aucune déclaration orale ou écrite faite par 

l'Organisation ou leurs agents, que ce soit dans une brochure ou une publicité ou lors de 
conversations individuelles, pour accepter de participer aux Activités 

b) Que l'Organisation n'est pas responsable des dommages au véhicule, aux biens ou à 
l'équipement du Participant qui pourraient survenir à la suite des Activités 

c) Que le présent accord est destiné à être aussi large et inclusif que le permet la loi de la 
province du Nouveau-Brunswick et que, si une partie de l'accord est jugée invalide, le 
reste demeure néanmoins pleinement en vigueur 

 
Juridiction 
8. Les Parties conviennent que si elles intentent une action en justice contre l’Organisation, 

elles acceptent de le faire uniquement dans la province du Nouveau-Brunswick et 
conviennent en outre que le droit matériel de la province du Nouveau-Brunswick 
s’appliquera sans égard aux règles relatives au conflit de lois.  

 
� Nous avons lu et acceptons d’être liés par le contenu des paragraphes 6 à 8 

 
Confirmation 
9. Les Parties reconnaissent avoir lu et compris le présent accord, qu’elles l’ont signé 

volontairement, et que cet accord doit les lier et doit lier leurs héritiers, conjoints, enfants, 
parents, tuteurs, proches, exécuteurs testamentaires, administrateurs et représentants 
légaux ou personnels 
 

_______________________________ _________________  _______________ 
Nom du Participant (LETTRES MAJUSCULES) Signature du Participant (si âgé de plus de 13 ans) Date  
 
   
____________________________    _____________________________ _______________ 
Nom du parent ou tuteur (LETTRES MAJUSCULES)      Signature du parent ou tuteur   Date  
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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ - COVID-19 
 
Nom de la personne (LETTRES MAJUSCULES) : ____________________________________ 
 
Parent/tuteur de la personne : _______________________________________________ 
(Si la personne est sous l’âge de la majorité) 
 
Adresse courriel :  ___________________________________________________ 
 
Téléphone :    ___________________________________________________ 
 

ATTENTION !  
 

TOUTES LES PERSONNES ENTRANT DANS L'INSTALLATION ET/OU PARTICIPANT À DES 
ACTIVITÉS SANCTIONNÉES DOIVENT SE CONFORMER À CETTE DÉCLARATION 

 
Patinage Canada, Patinage Canada Nouveau-Brunswick, les régions de Patinage Canada 
Nouveau-Brunswick et ses clubs affiliés (collectivement l' « Organisation ») exigent la 
divulgation de l'exposition ou de la maladie afin de préserver la santé et la sécurité de tous les 
participants et de limiter la propagation de la COVID-19. La présente déclaration de conformité 
sera conservée en toute sécurité et les renseignements personnels ne seront pas divulgués, 
sauf si la loi l'exige ou si vous y consentez.  
 
Une personne (ou son parent/tuteur, si elle est âgée de moins de 19 ans) qui n'est pas en 
mesure d'accepter les conditions énoncées dans le présent document n'est pas autorisée à 
entrer dans les locaux de l'Organisation ou à participer aux activités, programmes ou services 
de l'Organisation.  
 
Je, soussigné(e) étant la personne nommée ci-dessus et le parent/tuteur de cette personne (si 
elle a moins de 19 ans), reconnais et accepte les conditions énoncées dans le présent 
document : 
 
1) La maladie du coronavirus (COVID-19) a été déclarée pandémie mondiale par 

l'Organisation mondiale de la santé et le virus de la COVID-19 est extrêmement contagieux. 
L'Organisation a mis en place des mesures préventives pour réduire la propagation de la 
COVID-19 et exige de toutes les personnes (ou de leurs parents/tuteurs, le cas échéant) 
qu'ils respectent les normes de conformité décrites dans ce document. 
 

2) La personne n'a pas reçu de diagnostic de la COVID-19; OU Si la personne a reçu un 
diagnostic de la COVID-19, elle a été catégorisée comme non-contagieuse par les autorités 
de santé publique provinciales ou locales. 
 

3) Si la personne est un travailleur de première ligne (personnel hospitalier, personnel de soins 
de longue durée), ou une autre personne qui interagit avec des personnes ayant des cas 
confirmés ou suspectés de COVID-19, la personne a porté un équipement de protection 
individuelle approprié et approuvé en tout temps chaque fois qu'elle a interagi avec une 
personne ayant un cas confirmé ou suspecté de COVID-19 au cours des 14 derniers jours.  
 

4) Si la personne n'est pas un travailleur de première ligne, ou une autre personne qui interagit 
avec des personnes ayant des cas confirmés ou présumés de la COVID-19, elle n'a pas été 
exposée à une personne ayant un cas confirmé ou suspecté de la COVID-19 au cours des 
14 derniers jours. 
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5) La personne assiste ou participe volontairement et comprend les risques associés à la 
COVID-19. La personne (ou son parent/tuteur, au nom de la personne (le cas échéant)) 
accepte d'assumer ces risques, y compris, mais sans s'y limiter, l'exposition et le fait d'être 
infecté. 

 
6) À l’apparition d’un ou plusieurs symptômes de la COVID-19, la personne suivra les 

protocoles de dépistage de la santé publique et toute exigence d’auto-surveillance ou 
d’auto-isolement. 
 

7) La personne n'a pas, au cours des 14 derniers jours, voyagé ou fait une escale dans une 
région interdite établie par le gouvernement fédéral et/ou provincial. Si la personne a 
voyagé dans une région interdite, après avoir soumis la présente déclaration de conformité, 
la personne ne fréquentera aucun(e) des installations, activités, programmes ou services de 
l'Organisation avant qu'au moins 14 jours se soient écoulés depuis la date de retour.  
 

8) La personne respecte les directives recommandées, y compris, mais sans s'y limiter, la 
pratique de la distanciation physique, l'essai de maintenir une distance de six pieds par 
rapport aux autres, l'adhésion aux meilleures pratiques d'hygiène reconnues et la limitation 
de l'exposition à la COVID-19.  
 

9) La personne respectera les protocoles de sécurité, de distanciation physique et d'hygiène 
de l'Organisation. 
 

10) La personne apportera ses objets personnels et son équipement personnel (tels que 
bouteilles d'eau, sacs, serviettes, etc.) à sa discrétion et ne partagera pas ses objets 
personnels ou son équipement avec d'autres personnes. 
 

11) Ce document restera en vigueur jusqu'à ce que l'Organisation détermine que les 
recommandations figurant dans la présente déclaration de conformité ne sont plus 
nécessaires, conformément aux directives du gouvernement et des autorités sanitaires de la 
province.  
 

12) L'Organisation peut retirer la personne de l'établissement ou de la participation aux activités, 
programmes ou services de l'Organisation à tout moment et pour toute raison si 
l'Organisation estime, à sa seule discrétion, que la personne ne respecte plus l'une des 
normes décrites dans le présent document. 
 

Signature :_____________________________________  Date :___________________       
Parent/tuteur (si la personne est âgée de moins de 19 ans) 
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[INSERT CLUB/SKATING SCHOOL NAME] 
RELEASE OF LIABILITY, WAIVER OF CLAIMS AND INDEMNITY AGREEMENT 

(To be executed by Participants who are 19 years old and older) 
WARNING! Please read carefully! By signing this document, you will waive certain legal 

rights – including the right to sue 
 
Participant’s Name: _________________________________   
Participant’s Date of Birth: ___________________ 
 
1. This is a binding legal agreement. Clarify any questions or concerns before signing. Prior to 

participating, an individual who is the age of majority or older and who wants to participate in 
the sport of skating and the activities, programs, classes and services provided by, and/or in 
the events sponsored or organized by Skate Canada, Skate Canada New Brunswick, all 
Regions of Skate Canada New Brunswick and [Insert Club/Skating School Name] which 
may include but is not limited to: competitions, practices, training, personal or strength 
training, dry land training, training using machines or weights, nutritional and dietary 
programs, orientational or instructional sessions or lessons, and aerobic and anaerobic 
conditioning programs (collectively the “Activities”) must acknowledge and agree to the 
terms outlined in this agreement.  

 
Disclaimer 
2. Skate Canada, Skate Canada New Brunswick, all Regions of Skate Canada New Brunswick 

and [Insert Club/Skating School Name], and their respective Directors, Officers, committee 
members, members, employees, coaches, volunteers, officials, participants, agents, sponsors, 
owners/operators of the facilities in which the Activities take place, and representatives 
(collectively the “Organization”) are not responsible for any injury, personal injury, damage, 
property damage, expense, loss of income or loss of any kind suffered by a Participant 
during, or as a result of, the Activities, caused in any manner whatsoever including, but not 
limited to, the negligence of the Organization.  

� I have read and agree to be bound by paragraphs 1 and 2 
 
Description and Acknowledgement of Risks 
3. I understand and acknowledge that  

a) The Activities have foreseeable and unforeseeable inherent risks, hazards and dangers 
that no amount of care, caution or expertise can eliminate, including without limitation, the 
potential for serious bodily injury, permanent disability, paralysis and loss of life 

b) The Organization may offer or promote online programming (such as webinars, remote 
conferences, workshops, and online training) which have different foreseeable and 
unforeseeable risks than in-person programming 

c) The Organization has a difficult task to ensure safety and it is not infallible. The 
Organization may be unaware of my fitness or abilities, may misjudge conditions, may 
give incomplete warnings or instructions, and the equipment being used might malfunction 

d) (COVID-19) The COVID-19 disease has been declared a worldwide pandemic by the 
World Health Organization and is extremely contagious. The Organization has put in place 
preventative measures to reduce the spread of COVID-19; however, the Organization 
cannot guarantee that I will not become infected with COVID-19. Further, participating in 
the Activities could increase my risk of contracting COVID-19 

 
4. I am participating voluntarily in the Activities. In consideration of my participation, I hereby 

acknowledge that I am aware of the risks, dangers and hazards associated with or related to 
the Activities. I understand that the Organization may fail to safeguard or protect me from the 
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risks, dangers and hazards of the Activities, some of which are listed below. The risks, 
dangers and hazards include, but are not limited to: 
a) Health: executing strenuous and demanding physical techniques; physical exertion; 

overexertion; stretching; dehydration; fatigue; cardiovascular workouts; rapid movements 
and stops; lack of fitness or conditioning; traumatic injury; sprains and fractures, spinal 
cord injuries, bacterial infections; rashes; and the transmission of communicable diseases, 
including viruses of all kinds, COVID-19, bacteria, parasites or other organisms or any 
mutation thereof 

b) Premises: defective, dangerous or unsafe condition of the facilities; falls; collisions with 
objects, walls, equipment or persons; dangerous, unsafe, or irregular conditions on 
surfaces; and travel to and from the premises 

c) Use of equipment: mechanical failure of the equipment; negligent design or manufacture 
of the equipment; the provision of or the failure by the Organization to provide any 
warnings, directions, instructions or guidance as to the use of the equipment; failure to 
wear safety or protective equipment; and failure to use or operate equipment within my 
own ability 

d) Contact: contact with the ice surface, boards, glass, other equipment, vehicles, or other 
persons; and other contact that may lead to serious bodily injury, including but not limited 
to concussions and/or other brain injury or serious spinal injury 

e) Advice: negligent advice regarding the Activities 
f) Ability: failing to act safely or within my own ability or within designated areas 
g) Sport: the sport of figure skating and its inherent risks, including but not limited to:  Singles, 

Pairs, Dance, Synchronized, and/or Sledge Skating. 
h) Cyber: privacy breaches; hacking; and technology malfunction or damage 
i) Conduct: my conduct and conduct of other persons including any physical altercation 

between participants  
j) Travel: travel to and from the Activities 
k) Negligence: my negligence and negligence of other persons, including NEGLIGENCE ON 

THE PART OF THE ORGANIZATION, which may increase the risk of damage, loss, 
personal injury or death 

� I have read and agree to be bound by paragraphs 3 and 4 
 
Terms 
5. In consideration of the Organization allowing me to participate in the Activities, I agree: 

a) That when I practice or train in my own space, I am responsible for my surroundings and 
the location and equipment that I select 

b) That my mental and physical condition is appropriate to participate in the Activities and I 
assume all risks related to my mental and physical condition 

c) To comply with the rules and regulations for participation in the Activities 
d) To comply with the rules of the facility or equipment 
e) That if I observe an unusual significant hazard or risk, I will remove myself from 

participation and bring my observations to a representative of the Organization 
immediately 

f) The risks associated with the Activities are increased when I am impaired and I will not 
to participate if impaired in any way 

g) That it is my sole responsibility to assess whether any Activities are too difficult for me. 
By commencing an Activity, I acknowledge and accept the suitability and conditions of 
the Activity 

h) That I am responsible for my choice of safety or protective equipment and the secure 
fitting of that equipment 
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i) (COVID-19) That COVID-19 is contagious in nature and I may be exposed to, or infected 
by, COVID-19 and such exposure may result in personal injury, illness, permanent 
disability, or death 

 

Release of Liability and Disclaimer 
6. In consideration of the Organization allowing me to participate, I agree:  

a) That the sole responsibility for my safety remains with me 
b) To ASSUME all risks arising out of, associated with or related to my participation 
c) That I am not relying on any oral or written statements made by the Organization or its 

agents, whether in a brochure or advertisement or in individual conversations, to agree 
to participate in the Activities 

d) To WAIVE any and all claims that I may have now or in the future against the 
Organization 

e) To freely ACCEPT AND FULLY ASSUME all such risks and possibility of personal injury, 
death, property damage, expense and related loss, including loss of income, resulting 
from my participation in the Activities 

f) To FOREVER RELEASE and INDEMNIFY the Organization from any and all liability for 
any and all claims, demands, actions, damages (including direct, indirect, special and/or 
consequential), losses, actions, judgments, and costs (including legal fees) (collectively, 
the “Claims”) which I have or may have in the future, that might arise out of, result from, 
or relate to my participation in the Activities, even though such Claims may have been 
caused by any manner whatsoever, including but not limited to, the negligence, gross 
negligence, negligent rescue, omissions, carelessness, breach of contract and/or breach 
of any statutory duty of care of the Organization 

g) To FOREVER RELEASE AND INDEMNIFY the Organization from any action related to 
my becoming exposed to or infected by COVID-19 as a result of, or from, any action, 
omission or negligence of myself or others, including but not limited to the Organization 

h) That the Organization is not responsible or liable for any damage to my vehicle, property, 
or equipment that may occur as a result of the Activities 

i) That negligence includes failure on the part of the Organization to take reasonable steps 
to safeguard or protect me from the risks, dangers and hazards associated with the 
Activities 

j) This release, waiver and indemnity is intended to be as broad and inclusive as is 
permitted by law of the Province of New Brunswick and if any portion thereof is held 
invalid, the balance shall, notwithstanding, continue in full legal force and effect 

 

Jurisdiction 
7. I agree that in the event that I file a lawsuit against the Organization, I will do so solely in the 

Province of New Brunswick and further agree that the substantive law of the Province of 
New Brunswick will apply without regard to conflict of law rules. 

� I have read and agree to be bound by paragraphs 5 to 7 
 

Acknowledgement 
8. I acknowledge that I have read and understand this agreement, that I have executed this 

agreement voluntarily, and that this agreement is to be binding upon myself, my heirs, 
spouse, children, guardians, next of kin, executors, administrators and legal or personal 
representatives. I further acknowledge by signing this agreement I have waived my right to 
maintain a lawsuit against the Organization on the basis of any claims from which I have 
released herein. 
 

_______________________________ _________________ _____________________ 
Name of Participant (print)  Signature of Participant   Date  
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DECLARATION OF COMPLIANCE – COVID-19 
 
Individual Name (print):  ___________________________________________________ 
 
Email:    ___________________________________________________ 
 
Phone:    ___________________________________________________ 
 

WARNING!  
 

ALL INDIVIDUALS ENTERING THE FACILITY AND/OR PARTICIPATING IN SANCTIONED 
ACTIVITIES MUST COMPLY WITH THIS DECLARATION 

 
Skate Canada, Skate Canada New Brunswick, all regions of Skate Canada New Brunswick and 
its affiliated [Insert Club/Skating School Name] (collectively the “Organization”) require the 
disclosure of exposure or illness is in order to safeguard the health and safety of all participants 
and limit the further spread of COVID-19. This Declaration of Compliance will be kept safely, 
and personal information will not be disclosed unless as required by law or with your consent.  
 
An individual (or the individual’s parent/guardian, if the individual is younger than 19 years old) 
who is unable to agree to the terms outlined in this document is not permitted to enter the 
Organization’s facilities or participate in the Organization’s activities, programs, or services.  
 
I, the undersigned being the individual named above and the individual’s parent/guardian (if the 
individual is younger than 19 years old), hereby acknowledge and agree to the terms outlined in 
this document: 
 
1) The coronavirus disease COVID-19 has been declared a worldwide pandemic by the World 

Health Organization and COVID-19 is extremely contagious. The Organization has put in 
place preventative measures to reduce the spread of COVID-19 and requires all individuals 
(or their parent/guardian, when applicable) to adhere to the compliance standards described 
in this document. 
 

2) The individual has not been diagnosed with COVID-19; OR If the individual was diagnosed 
with COVID-19, the individual was cleared as noncontagious by provincial or local public 
health authorities. 

 
3) If the individual is a front-line worker (such as hospital staff, long term care staff), or other 

individual who interacts with individuals who have confirmed or suspected cases of COVID-
19, the individual has worn proper and approved Personal Protective Equipment at all times 
whenever they interacted with an individual who has a confirmed or suspected case of 
COVID-19 in the last 14 days.   

 
4) If the individual is not a front-line worker, or other individual who interacts with individuals 

who have confirmed or suspected cases of COVID-19, they have not been exposed to a 
person with a confirmed or suspected case of COVID-19 in the last 14 days. 

 
5) The individual is attending or participating voluntarily and understands the risks associated 

with COVID-19. The individual (or the individual’s parent/guardian, on behalf of the 
individual (when applicable)) agrees to assume those risks, including but not limited to 
exposure and being infected. 
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6) At the onset of one or more symptoms of Covid-19, the individual will follow Public Health 

screening protocols and any requirements for self-monitoring or self-isolation. 
 

7) The individual has followed the Federal and Provincial governments imposed travel 
restrictions. If the individual has travelled to any restricted areas after submitting this 
Declaration of Compliance, the individual will not attend any of the Organization’s facilities, 
activities, programs or services until at least 14 days have passed since the date of return. 
 

8) The individual is following recommended guidelines, including but not limited to, practicing 
physical distancing, trying to maintain separation of six feet from others, adhering to 
recognized hygiene best practices, and otherwise limiting exposure to COVID-19.  

 
9) The individual will follow the safety, physical distancing and hygiene protocols of the 

Organization. 
 

10) The individual will bring their own personal items and personal equipment (such as water 
bottles, bags, towels, etc.) at their discretion and will not share their personal items or 
equipment with other individuals. 

 
11) This document will remain in effect until the Organization, per the direction of the provincial 

government and provincial health officials, determines that the acknowledgements in this 
Declaration of Compliance are no longer required.  

 
12) The Organization may remove the individual from the facility or from participation in the 

activities, programs or services of the Organization at any time and for any reason if the 
Organization believes, in its sole discretion, that the individual is no longer in compliance 
with any of the standards described in this document. 

 
 
 
Signature: _________________________________ Date: ___________________ 
  Individual (if the individual is 19 years old or older) 
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[INSÉRER NOM DU CLUB/ÉCOLE DE PATINAGE] 
DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ, RENONCIATION AUX RÉCLAMATIONS ET ACCORD 

D’INDEMNISATION 
 (Doit être signé par les participants ayant atteint l’âge de la majorité)  

AVERTISSEMENT : Veuillez lire attentivement! En signant ce document, vous renoncez à 
certains droits légaux, notamment celui de poursuivre en justice 

 
Nom du (ou de la) participant(e): _____________________________________________ 
Date de naissance du (ou de la) participant(e) : _________________________________ 
 
1. Ce document est un accord juridique contraignant. Clarifiez toute question ou préoccupation 

avant de le signer. Avant de participer, une personne ayant atteint l'âge de la majorité et qui 
souhaite participer au sport du patinage artistique et aux activités, programmes, cours et 
services offerts et/ou aux événements commandités ou organisés par Patinage Canada, 
Patinage Canada Nouveau-Brunswick, les régions de Patinage Canada Nouveau-Brunswick 
et [insérer Club/École] affiliés, qui peuvent inclure, mais ne sont pas limités aux tournois, 
compétitions, leçons, à l'entraînement, à l'entraînement personnel ou de force, à 
l'entraînement au sol, à l'entraînement à l'aide de machines ou de poids, aux programmes 
nutritionnels et diététiques, séances ou leçons d'orientation ou d'instruction, et aux 
programmes de conditionnement aérobique et anaérobique (collectivement les 
« Activités »), doit reconnaître et accepter les conditions décrites dans cet accord.  
 

Disclaimer 
2. Patinage Canada, Patinage Canada Nouveau-Brunswick, les régions de Patinage Canada 

Nouveau-Brunswick [insérer Club/École] ainsi que leurs directeurs, administrateurs, 
membres de comité, membres, employés, entraîneurs, bénévoles, officiels, participants, 
agents, commanditaires, propriétaires/opérateurs des installations dans lesquelles les 
Activités ont lieu, et représentants (collectivement l' « Organisation ») ne sont pas 
responsables des blessures, dommages matériels, dépenses, pertes de revenus, ou pertes 
de toute nature subis par le Participant pendant ou à la suite des Activités, occasionné de 
quelque nature que ce soit, notamment, mais sans s’y limiter par la négligence de 
l’Organisation.  

� J’ai lu et j’accepte d’être lié par le contenu des paragraphes 1 et 2  
 
Description et reconnaissance des risques 
3. Les Parties comprennent et reconnaissent que : 

a) Les activités comportent des risques, des dangers et des aléas inhérents prévisibles et 
imprévisibles qu’aucun soin, précaution, ni expertise ne peut éliminer, y compris, sans 
s’y limiter, le potentiel de blessure corporelle grave, l’invalidité permanente, la paralysie 
et la perte de vie.  

b) L’Organisation peut offrir ou promouvoir des programmes en ligne (tels que des 
webinaires, des conférences à distance, des ateliers et des formations en ligne) qui 
présentent des risques prévisibles et imprévisibles et qui diffèrent des risques posés par 
les programmes en personne.  

c) L'Organisation a une tâche difficile pour assurer la sécurité et elle n'est pas infaillible. 
L'Organisation peut ne pas être au courant de l'aptitude ou des capacités du Participant, 
peut donner des avertissements ou des instructions incomplètes, peut mal évaluer les 
conditions météorologiques ou environnementales, et l'équipement utilisé peut mal 
fonctionner. 
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d) (COVID-19) La maladie COVID-19 a été déclarée pandémie mondiale par l'Organisation 
mondiale de la santé et le virus de la COVID-19 est extrêmement contagieux. 
L'Organisation a mis en place des mesures préventives pour réduire la propagation de la 
COVID-19 ; cependant, l'Organisation ne peut pas garantir que je ne serai pas infecté 
par la COVID-19. De plus, la participation aux activités pourrait augmenter le risque pour 
moi de contracter la COVID-19.  
 

4. Je participe volontairement aux Activités. En considération de ma participation, je reconnais 
par la présente que je suis conscient des risques, dangers et vulnérabilités et peuvent être 
exposées à ces risques, dangers et vulnérabilités. Je comprends que l'Organisation peut ne 
pas assurer ma protection contre les risques, dangers et vulnérabilités des Activités, dont 
certains sont énumérés ci-dessous. Les risques, dangers et vulnérabilités comprennent, sans 
s'y limiter, les éléments suivants : 
a) Santé : exécution de techniques physiques pénibles et exigeantes ; efforts physiques ; 

efforts trop intenses ; étirements ; déshydratation ; fatigue ; exercices cardiovasculaires ; 
mouvements et arrêts rapides ; manque de forme physique ou de conditionnement ; 
blessures traumatiques ; entorses et fractures, lésions de la moelle épinière, infections 
bactériennes ; éruptions cutanées ; et transmission de maladies transmissibles, y 
compris les virus de toutes sortes, la COVID-19, les bactéries, les parasites ou autres 
organismes ou toute mutation de ceux-ci 

b) Lieux : état défectueux, dangereux ou non sécuritaire des installations ; chutes ; 
collisions avec des objets, des murs, des équipements ou des personnes ; conditions 
dangereuses, non sécuritaires ou irrégulières ; conditions météorologiques extrêmes ; et 
déplacements à destination et en provenance des lieux 

c) Utilisation de l'équipement : défaillance mécanique de l'équipement ; négligence dans la 
conception ou la fabrication de l'équipement ; fourniture ou non par l'Organisation 
d'avertissements, de directives, d'instructions ou d'orientations concernant l'utilisation de 
l'équipement ; défaut de port d'un équipement de sécurité ou de protection ; et défaut 
d'utilisation ou de fonctionnement de l'équipement dans les limites des capacités du 
Participant 

d) Contact : contact avec la glace, les bandes, les vitrines, des équipements ou matériels, 
véhicules ; et tout autre contact pouvant entraîner des lésions corporelles graves, y 
compris, mais sans s'y limiter, les commotions cérébrales et/ou d'autres lésions 
cérébrales ou vertébrales graves 

e) Conseil : conseil négligent concernant les Activités 
f) Capacité : ne pas agir en toute sécurité ou dans les limites de la capacité du Participant 

ou dans des zones désignées 
g) Sport : le sport du patinage artistique et ses risques inhérents, y compris, mais sans s'y 

limiter, le patinage en simple, couple, danse, synchronisé et/ou sur luge;  
h) Cyber : atteintes à la vie privée ; piratage informatique ; et dysfonctionnement ou 

dommages technologiques 
i) Comportement : le comportement du Participant et le comportement d'autres personnes, 

y compris toute altercation physique entre les participants  
j) Voyages : déplacements à destination et en provenance des Activités. 
k) Négligence : ma négligence et celle des autres, notamment la NÉGLIGENCE DE LA 

PART DE L’ORGANISATION, qui peut augmenter le risque de dommage, de perte, de 
blessure corporelle ou de décès. 

� J’ai lu et j’accepte d’être lié par le contenu des paragraphes 3 et 4  
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Conditions 
5. En considération de l'Organisation me permettant de participer aux Activités, je conviens : 

a) Au moment où je m’entraîne dans mon propre espace, je suis responsable de 
l’environnement, du lieu et de l’équipement que je choisis 

b) Que je suis en bonne condition physique et mentale pour participer aux Activités et que 
j’assume tous les risques liés à mon état mental et physique 

c) De me conformer aux règles et règlementations liées à la participation aux Activités 
d) De me conformer aux règles s’appliquant à l’utilisation de l’installation ou de 

l’équipement  
e) Si j’observe un danger ou un risque inhabituellement important, je mettrai un terme à ma 

participation aux Activités et je signalerai immédiatement le danger ou le risque à 
l’attention d’un représentant de l’Organisation. 

f) Les risques associés aux Activités sont accrus quand je suis affaibli et je ne participerai 
pas si je suis affaibli de quelque manière que ce soit ; 

g) Je suis seul responsable d’évaluer si certaines Activités sont trop difficiles pour moi. En 
débutant une Activité, je reconnais et accepte la compatibilité et les conditions de 
l’Activité 

h) Je suis responsable du choix de mon équipement protecteur ou de sécurité et de 
l’ajustement sécuritaire de cet équipement de sécurité 

i) (COVID-19) Que la COVID-19 est de nature contagieuse et que je peux être exposé à la 
COVID-19 ou infecté par celle-ci et que cette exposition peut entraîner des blessures, 
une maladie, une invalidité permanente ou le décès 
 

Décharge de responsabilité et renonciation 
6. En considération de l'Organisation me permettant de participer aux Activités, je conviens :  

a) Que je suis l’unique responsable de ma sécurité 
b) Que j’ASSUME tous les risques découlant de ma participation ou qui y est associé ou lié 
c) Que je ne me fie pas à aucune déclaration orale ou écrite faite par l’Organisation ou ses 

agents, que cela soit dans une brochure ou une publicité ou lors de conversations 
individuelles, pour accepter de participer aux Activités 

d) Je RENONCE à toute réclamation que je pourrais avoir maintenant ou dans le futur 
contre l’Organisation. 

e) J’ACCEPTE ET J’ASSUME PLEINEMENT et librement tous ces risques et la possibilité 
de blessure corporelle, décès, dommage matériel, dépense et pertes connexes, 
notamment la perte de revenu, découlant de ma participation aux Activités 

f) Je LIBÈRE POUR TOUJOURS ET J’INDEMNISE l’Organisation de toute réclamation, 
demande, action, tout dommage (y compris direct, indirect, spécial et/ou consécutif), 
toute perte, tout jugement et frais (y compris les frais juridiques) (collectivement, les 
« Réclamations ») que je pourrais avoir maintenant ou dans le futur et qui sont reliés, qui 
se rapportent ou qui peuvent survenir à la suite de ma participation aux Activités, même 
si ces Réclamations peuvent avoir été causées de quelque manière que ce soit, y 
compris, mais sans s’y limiter, par de la négligence, de la négligence grave, un 
sauvetage négligent, des omissions, de l’imprudence, la rupture de contrat et/ou la 
violation de toute obligation légale de diligence de la part de l’Organisation.  

g) Je LIBÈRE ET INDEMNISE POUR TOUJOURS l’Organisation de tout recours lié à mon 
exposition à mon infection à la COVID-19 en raison ou suite à toute action, omission ou 
négligence de ma part ou de celle d’autres personnes, notamment, mais sans s’y limiter 
à l’Organisation 

h) Que l'Organisation n'est pas responsable des dommages à mon véhicule, à mes biens 
ou à mon équipement qui pourraient survenir à la suite des Activités 
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i) Cette négligence inclut le manquement de l’Organisation à prendre des mesures 
raisonnables pour me sauvegarder ou me protéger des risques, dangers et aléas 
associés aux Activités.  

j) Que le présent accord est destiné à être aussi large et inclusif que le permet la loi de la 
province du Nouveau-Brunswick et que, si une partie de l'accord est jugée invalide, le 
reste demeure néanmoins pleinement en vigueur 

 
Juridiction 
7. Je conviens que si j’intente une action en justice contre l’Organisation, j’accepte de le faire 

uniquement dans la province du Nouveau-Brunswick et conviennent en outre que le droit 
matériel de la province du Nouveau-Brunswick s’appliquera sans égard aux règles relatives 
au conflit de lois.  

� J’ai lu et j’accepte d’être lié par le contenu des paragraphes 5 et 7  
 
Confirmation 
8. Je reconnais avoir lu et compris le présent accord, que je l’ai signé volontairement, et que 

cet accord doit me lier et doit lier mes héritiers, mon/ma conjoint(e), mes enfants, tuteurs, 
proches, exécuteurs testamentaires, administrateurs et représentants légaux ou personnels. 
Je reconnais en outre qu’en signant le présent accord, je renonce à mon droit d’intenter une 
action en justice contre l’Organisation sur la base de toute réclamation à laquelle je renonce 
par la présente.  
 

 
_________________________                 _________________________     _______________ 
Nom du Participant (LETTRES MAJUSCULES)     Signature du Participant (si âgé de plus de 19 ans) Date  
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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ - COVID-19 
 
Nom de la personne (LETTRES MAJUSCULES) : ____________________________________ 
 
Adresse courriel :  ___________________________________________________ 
 
Téléphone :    ___________________________________________________ 
 

ATTENTION !  
 

TOUTES LES PERSONNES ENTRANT DANS L'INSTALLATION ET/OU PARTICIPANT À DES 
ACTIVITÉS SANCTIONNÉES DOIVENT SE CONFORMER À CETTE DÉCLARATION 

 
Patinage Canada, Patinage Canada Nouveau-Brunswick, les régions de Patinage Canada 
Nouveau-Brunswick et ses clubs affiliés (collectivement l' « Organisation ») exigent la 
divulgation de l'exposition ou de la maladie afin de préserver la santé et la sécurité de tous les 
participants et de limiter la propagation de la COVID-19. La présente déclaration de conformité 
sera conservée en toute sécurité et les renseignements personnels ne seront pas divulgués, 
sauf si la loi l'exige ou si vous y consentez.  
 
Une personne (ou son parent/tuteur, si elle est âgée de moins de 19 ans) qui n'est pas en 
mesure d'accepter les conditions énoncées dans le présent document n'est pas autorisée à 
entrer dans les locaux de l'Organisation ou à participer aux activités, programmes ou services 
de l'Organisation.  
 
Je, soussigné(e) étant la personne nommée ci-dessus et le parent/tuteur de cette personne (si 
elle a moins de 19 ans), reconnais et accepte les conditions énoncées dans le présent 
document : 
 
1) La maladie du coronavirus (COVID-19) a été déclarée pandémie mondiale par 

l'Organisation mondiale de la santé et le virus de la COVID-19 est extrêmement contagieux. 
L'Organisation a mis en place des mesures préventives pour réduire la propagation de la 
COVID-19 et exige de toutes les personnes (ou de leurs parents/tuteurs, le cas échéant) 
qu'ils respectent les normes de conformité décrites dans ce document. 
 

2) La personne n'a pas reçu de diagnostic de la COVID-19; OU Si la personne a reçu un 
diagnostic de la COVID-19, elle a été catégorisée comme non-contagieuse par les autorités 
de santé publique provinciales ou locales. 
 

3) Si la personne est un travailleur de première ligne (personnel hospitalier, personnel de soins 
de longue durée), ou une autre personne qui interagit avec des personnes ayant des cas 
confirmés ou suspectés de COVID-19, la personne a porté un équipement de protection 
individuelle approprié et approuvé en tout temps chaque fois qu'elle a interagi avec une 
personne ayant un cas confirmé ou suspecté de COVID-19 au cours des 14 derniers jours.  
 

4) Si la personne n'est pas un travailleur de première ligne, ou une autre personne qui interagit 
avec des personnes ayant des cas confirmés ou présumés de la COVID-19, elle n'a pas été 
exposée à une personne ayant un cas confirmé ou suspecté de la COVID-19 au cours des 
14 derniers jours. 
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5) La personne assiste ou participe volontairement et comprend les risques associés à la 
COVID-19. La personne (ou son parent/tuteur, au nom de la personne (le cas échéant)) 
accepte d'assumer ces risques, y compris, mais sans s'y limiter, l'exposition et le fait d'être 
infecté. 

 
6) À l’apparition d’un ou plusieurs symptômes de la COVID-19, la personne suivra les 

protocoles de dépistage de la santé publique et toute exigence d’auto-surveillance ou 
d’auto-isolement. 
 

7) La personne n'a pas, au cours des 14 derniers jours, voyagé ou fait une escale dans une 
région interdite établie par le gouvernement fédéral et/ou provincial. Si la personne a 
voyagé dans une région interdite, après avoir soumis la présente déclaration de conformité, 
la personne ne fréquentera aucun(e) des installations, activités, programmes ou services de 
l'Organisation avant qu'au moins 14 jours se soient écoulés depuis la date de retour.  
 

8) La personne respecte les directives recommandées, y compris, mais sans s'y limiter, la 
pratique de la distanciation physique, l'essai de maintenir une distance de six pieds par 
rapport aux autres, l'adhésion aux meilleures pratiques d'hygiène reconnues et la limitation 
de l'exposition à la COVID-19.  
 

9) La personne respectera les protocoles de sécurité, de distanciation physique et d'hygiène 
de l'Organisation. 
 

10) La personne apportera ses objets personnels et son équipement personnel (tels que 
bouteilles d'eau, sacs, serviettes, etc.) à sa discrétion et ne partagera pas ses objets 
personnels ou son équipement avec d'autres personnes. 
 

11) Ce document restera en vigueur jusqu'à ce que l'Organisation détermine que les 
recommandations figurant dans la présente déclaration de conformité ne sont plus 
nécessaires, conformément aux directives du gouvernement et des autorités sanitaires de la 
province.  
 

12) L'Organisation peut retirer la personne de l'établissement ou de la participation aux activités, 
programmes ou services de l'Organisation à tout moment et pour toute raison si 
l'Organisation estime, à sa seule discrétion, que la personne ne respecte plus l'une des 
normes décrites dans le présent document. 
 

 
Signature :_____________________________________  Date :___________________ 
       Personne (si elle est âgée de 19 ans ou plus) 
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