
 
 

Questionnaire pour les gestionnaires et utilisateurs des arénas 
(remplissable à l'écran) 
Lorsque vous contactez votre établissement, voici quelques exemples de questions que vous pourriez vouloir poser. 
 

Question Réponse 

Quelles sont les lignes 
directrices de l'installation en 
ce qui concerne la 
distanciation physique? 

 

Quelle est l'utilisation des 
stationnements? Dépose et 
reprise des participants? 

 

Quelles sont les directives 
d'entrée et de sortie, y 
compris les règles pour 
revenir dans l'établissement? 

 

Les masques non médicaux 
(voir masque non médical) 

 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/video/covid-19-bien-porter-masque-non-medical-couvre-visage.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/video/covid-19-bien-porter-masque-non-medical-couvre-visage.html


 
 
sont-ils requis? 
Recommandés? 

Quelles sont les lignes 
directrices pour le suivi des 
participants?  

 

Quelles sont les zones 
interdites et à qui sont-elles 
interdites? 

 

Quelles sont les autres 
options si les vestiaires ne 
sont pas disponibles? 

 

Des zones communes sont-
elles disponibles pour 
chausser les patins ou 
enlever les protections des 
patins, avec des sièges à 
distance physique marquée? 

 

Y a-t-il des lignes directrices 
pour les encouragements 
(par exemple, 

 



 
 
applaudissements 
uniquement)? 

Y a-t-il des restrictions quant 
au nombre de personnes 
autorisées dans les zones 
publiques? 

 

Y a-t-il des changements 
dans les horaires 
traditionnels d'utilisation de 
la glace? 

 

Quelles sont les attentes en 
matière de soins et de 
contrôle (par exemple, ratios 
entraîneur/participant(e))? 

 

Quelles sont les lignes 
directrices pour les parents / 
tuteurs?  

 



 
 

Quelles sont les lignes 
directrices pour l'utilisation 
des ascenseurs? 

 

Quelles sont les procédures 
de nettoyage et de 
désinfection? 

 

Quelle est la quantité de 
nettoyage nécessaire de 
notre part? 

 

Quelles sont les lignes 
directrices pour l'utilisation et 
l'entreposage de 
l'équipement? 

 

Quelles sont les lignes 
directrices pour les activités 
d'échauffement? 

 

Quelles sont les lignes 
directrices concernant la 

 



 
 
nourriture et les boissons 
venant de l'extérieur? 

Quelles sont les lignes 
directrices sur les premiers 
secours et l'évacuation 
d'urgence? 

 

Quelles sont les lignes 
directrices sur les rapports 
d'accidents ou d'incidents? 

 

Y a-t-il des sanctions en cas 
de non-respect des règles?  

 

Autres sujets?  

 


	Question Réponse: 
	Quelles sont les lignes directrices de linstallation en ce qui concerne la distanciation physique: 
	Quelle est lutilisation des stationnements Dépose et reprise des participants: 
	Quelles sont les directives dentrée et de sortie y compris les règles pour revenir dans létablissement: 
	Les masques non médicaux voir masque non médical: 
	sontils requis Recommandés: 
	Quelles sont les lignes directrices pour le suivi des participants: 
	Quelles sont les zones interdites et à qui sontelles interdites: 
	Quelles sont les autres options si les vestiaires ne sont pas disponibles: 
	Des zones communes sont elles disponibles pour chausser les patins ou enlever les protections des patins avec des sièges à distance physique marquée: 
	Y atil des lignes directrices pour les encouragements par exemple: 
	applaudissements uniquement: 
	Y atil des restrictions quant au nombre de personnes autorisées dans les zones publiques: 
	Y atil des changements dans les horaires traditionnels dutilisation de la glace: 
	Quelles sont les attentes en matière de soins et de contrôle par exemple ratios entraîneurparticipante: 
	Quelles sont les lignes directrices pour les parents  tuteurs: 
	Quelles sont les lignes directrices pour lutilisation des ascenseurs: 
	Quelles sont les procédures de nettoyage et de désinfection: 
	Quelle est la quantité de nettoyage nécessaire de notre part: 
	Quelles sont les lignes directrices pour lutilisation et lentreposage de léquipement: 
	Quelles sont les lignes directrices pour les activités déchauffement: 
	Quelles sont les lignes directrices concernant la: 
	nourriture et les boissons venant de lextérieur: 
	Quelles sont les lignes directrices sur les premiers secours et lévacuation durgence: 
	Quelles sont les lignes directrices sur les rapports daccidents ou dincidents: 
	Y atil des sanctions en cas de nonrespect des règles: 
	Autres sujets: 


